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INTRODUCTION.

Commencée en 1908, l'impression de ce volume a été lente. Mais celle

du tome IV est assez avancée pour que l'achèvement de la partie du travail

relative à la Lyonnaise puisse avoir lieu dans le courant de l'année pro-

chaine. Le supplément au tome I, que l'élargissement du cadre primitif

rendait nécessaire, paraît ici même. Encore que les index des différents

volumes, en attendant les tables générales, soient de nature à faciliter

h^s recherches, je ne pu])lierai, à l'avenir, de suppléments que dans le

dernier tome, où seront contenues les sculptures des Germanies. Un épar-

|)illonient trop considérable de monuments ligures de toutes provenances

deviendrait fâcheux.

A mon grand regret, certaines des similigravures, parues jusqu'ici, ne

sont pas telles que je les aurais souhaitées. Une part de leurs défectuosités

mest imputable, et je ne puis invo(|uer comme excuse, à cet égard, que la

mauvaise exposition des originaux. Quehjues photographies, notamment pour

Autun, ont été recommencées jusquà six fois sans aucun succès. Mais beau-

coup trop souvent de bons clichés n'ont pas donné au tirage tout ce qu'on en

pouvait espérer. Le seul moyen de remédier à ces dernières causes d'imper-

fection, d'ordre typograj)hi(pie, serait, peut-être, de déposer, dans un musée,

les négatifs dont jai fait usage et d'en mettre des épreuves à la disposition

des travailleurs.

Reparler de la reconnaissance que je garde aux Membres de la Commission

des Musées et plus ])articulièremenl à MM. Charles Bajret, Sftluuioii Keiuach

et Camille .lullian, n'est plus utile. Si ce recueil rend des services, c'est à leur

bienveillance soutenue qu'on le devra. Mais je ne pourrais, sans injustice.
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passer sous silence les aides matérielles qui me sont venues de divers côtés.

Les ayant importunés plus que tous autres, jai le devoir de remercier, en

premier lieu. M"" Sarriau, M. Héron de Viliefosse, M. Gailletet, M. Gnimet

et M. Ad. Blanchet à Paris, M""" la comtesse de la Loyère à Savigny, M. le

capitaine Sadi Garnot à La Rochepot, M. le docteur Birot et M. Paul Dis-

sard à Lyon, M. Déchelette à Roanne, M. Gadant à Autiin, M, Deseilligny

à Broyé, M. Ghangarnier à Beaune, M. Moingeon à Nuits, M. Clément Drio-

ton à Dijon, M. J. de Saint-Venant à Nevers, M. Jeanneney à Saint-Amand-

en-Puisaye, M. le duc de Mortemart et M. Delimoges à Entrains. M. Mélines

à Saint-Revérien, feu le docteur Bailleau à Pierrefitte-sur-Loire, M. Ber-

trand à Moulins, M. Henri Greuzé et M. Louis Nodot à Semur-en-Auxois,

M. Henry Corot à Savoisy, M. Lorimy à Ghâtillon-sur-Seine, M. le docteur

Epery à Alise-Sainte-Reine, M. le docteur Roquemaure à Fréjus, M. Michel

Glerc à Marseille, M. Pontier à Aix, M. Férigoule et M. Lacaze-Dutliiers à

Arles, M. Félix Digonnet, M. Girard et M. Auguste Binon à Avignon, M. Bi-

zot à Vienne, M. Féli\ Mazauric et M. G. Maruéjol à Nîmes, M. Roger Bobert

à Foix et M. le marquis de Fayolle à Périgueux.

D'autres personnes m'ont fait l'honneur, auquel je suis très sensible, de

répondre à mes demandes; ce sont : feu Ulysse Dumas à Baron, M"" Clapier

et M. A. Joubin à Montpellier, M"-" Lebrot à Pierre-Écrite, M"*^ Honorât au

Vernègues, M"'' Develle, M. Amable Moulin et M. Batault à Beaune, M""= Sa-

vigné et i.i. l'abbé Martin à Lyon, M. Perrault-Dabot et M. F. Bévil à Paris,

M. l'abbé Poulaine à Voutenay, M. l'abbé Chaillan à Septèmes, M. l'abbé

Parât et M. E. Chambon à Availon, M. G. de Chalonge à Paray-le-Monial,

M. Monneret à Saint-Maurice-lès-Couches, M. Guinet à Sennecey-le-Grand,

M. Lyonnet à Crozant, M. G. Cliampy à Saint-Apollinaire, M. E. Brassart à

Montbrison, M. le docteur Beaujean à Saint-Cloud, M. Gontal à Riom-ès-

Montagnes, M. Laurent-Couion à Saint-Marcei-lès-Châlon, M. le docteur Biot

à Mâcon, M. A. de Charmasse à Autun, M. Savoye à Epouhy, M. L. Dumuys à

Orléans, M. le docteur Guédeney ^t M. B. Maillard à Alise-Sainte-Beine,

M. Gindriez et M. Darbois à Châlon, M. Thiaut à Clamecy, M. G. Potey
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à Miiiol, M. J. Durandoaii à Viltciiux, M. H. Fcriand et M. Millier à Gre-

noble, M. G. de Loj)inay à Brive, M. Léo Desaivre et M. A. Bouneault à Niort,

M. Geoffroy Saliil-Iiilaire à Vault de Lugny et M. P. (Juillemet à Bourbon-

Lancy. Je crains, d'ailleurs, que ma liste ne soit pas complète; mais c'est

bien involontairement, et je prie ceux de mes correspondants dont je pourrais

avoir omis de citer les noms, de trouver aussi, à celte place, l'expression de

ma gratitude.

2 fi avril t gi o.
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DOCUMENTS INEDITS
SUR L'HISTOIRE DE FRVNCE.

1. — Chroniques, mémoires, journaux, récits

et compositions historiques.

C ^ 1. Cliroiii(|ue des ducs de Normandie par Benoît, trouvère auglo-normand du xii' siècle,

publiée par Francisque Michel. — i836-i8/i4, 3 vol.

^ 2. Lès familles d'outre-mer de Du Cangb, publiées par E.-G. Rey. — 1869, / vol.

('''> — 3. Histoire de la croisade contre les héi-e'tiques Albigeois, écrite ea vers provençaux,

publiée par C. Fauribl. — 1887, 1 vol.

A. Histoire de la guerre de Navarre eu 1976 et 1277 [cbroniquo rimée], par (îuillaume

Anelier de Toulouse, publiée par Francisque Miguel. — i856. 1 vol.

¥- 5. Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cutelier, trouvère du xiv* siècle, publiée par

E. CiiARRiÈRE. — i83o, a vol.

¥ 6. Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de t38o i

1699; publiée et traduite par L. Bellagubt. — 1839-1859, 6' vol.

1. Chroni(|ues d'AHADi et de Stambaldi [6itj-i^58], publiées par R. de Mas Latrie. —
1891-1893, a vol.

-¥• 8. Mémoires de Claude Haton (i5r)3-i589), publiés par F. Bourquelot. — 1807, a vol.

¥• 9. Journal d'Olivier Lepèvbe d'Ormksson [16/13-1679], publié par A Chbruel. — 1860-
1861, a vol.

"' Les volumes précédés du signe -Y- soiil presque épuis)».

''' Les volumes précédés du signe — sont épuisés.

BAS-nKI.lF.FS. — m, I



if. 10. Mémoires de Nicolas- Josepli Foucault [16^11-1718], publie's par F. Baudrï.— 1862,

1 vol.

11. L'Estoire de la Guerre sainte, poème de la troisième croisade (1190), publié par

G. Paris. — 1897, 1 vol.

II. — Cartulaires et recueils de chartes.

— 12. Cartula^re de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, publié par R. Gubrard. — i8io,

a vol.

— 13. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Berlin, publié par B. Guérard. — t84o, t vol.

ià. Appendice au Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin , publié par F. Morand. — 1867,

1 vol.

— 15. Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, publié parB. Guérard, Gkraud, Mario.v et

Deloïe. — i85o, à vol.

— 16. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, publié par B. Guérard., Marion et

Delisle. — 1857, 9 vol.

— 17. Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, publié par A. de Courson. — i863,
1 vol.

18. Recueil de chartes de l'abbaye de Cluny, formé par Aug. Bkrnard, publié par Alexandre

Bruel; tomes I-VI.— 1876-190^, 6 vol.

19. Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits Cartulaires de Saint-Hugues, publiés

par J. Marion. — 1869, 1 vol.

if- 20. Cartulaire de Savigny, suivi du petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay, publié par Au-
guste Bernard. — i85.S, 2 vol.

Y- 21. Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en Limousin), publié par M. Delogbe. — 1869,
1 vol.

22. Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris (1 157-1800), publiées par L. Brièle et E. Coïecque.— 1894, 1 vol.

— 23. Privilèges accordés à la couronne de France par le Saint-Siège [laai-iGaa], publiés

par Ad. et J. Tardip. — i855, 1 vol.

24. Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers-État (r" série, région du Nord),
publié par Augustin Thierry. — 1850-1870, â vol.

— 25. Archives administratives de la ville de Reims [it'-xiv' s.], publiées par P. Vauin. —
1889-18/18, 3 W.

¥ 26. Archives législatives de la ville de Reims [xiu'-xti' s.], publiées par P.Varin.— i84o-
i859, 4 vol.

¥27. Archives administratives et législatives de la ville de Reims; table générale des matières,

par L. Amie[.. — i853, i vol.
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m. — Correspondances et documents politiques

ou administratifs.

^ 28, l.ellres de rois, itMiies ot autres personn.iges des cours de France et d'Angleterre,

depuis Louis Vil jusqu'à Henri IV, tirées des archives de Londres par Bbéquignï et

publie'es par J.-J. Champoi>lion-Figeac. — 1889-1847, 3 vol.

29. Rôles gascons, publiés par Francisque Michel et Ch. Bémont; tome 1 et supplément,

tome II et lome III [i24a-i3o7]. — 1885-1906, â vol.

— 30. Les Olim, ou rcjjistres dos arrêts lendus par la Cour du Roi sous 1rs règnes de saint

Louis — Philippe le Long [i2t)4-i3i8], publiés par le comte Beugnot. — 1839-

i8li8,â vol.

— 31. Règlements sur les aris et métiers de Paris, rédigés au xiii° siècle sous le nom de

Livre des métiers d'Etienne Boileau, publiés par G.-B. Depping.— 1887, 1 vol.

32. Correspondance administrative d'AiFONSE DE Poitiers, publiée par Aug. Molimikr. —
189^-1900, 2 vol.

— 33. Paris sous Philippe le Bel, notamment d'après le rôle de la taille de Paris en 1291,

publié par H. Géraud. — 1887, 1 vol.

— 34. Procès des Templiers, publié par J. Michelet. — i84i, a vol.

35. Mandements et actes divers de Charles V (i364-i38o), publiés ou analysés par

L. Delislë. — 1874, / vol.

30. Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (i363-iiii6),

publiés par Ernest Petit. — 1888, / vol.

— 37. Journal des États généraux de France tenus à Tours, en i484, sous le règne de

Charles VIII, rédigé par Jehan Masselin, publié et traduit par A. Bermbr.— i835,

1 vol.

38. Procès-verbaux des séances du Conseil de i-égence du roi Charles VIII (août i48û-

janvier 1485), publiés par A. Bernier. — i836, 1 vol.

39. Procédures politiques du règne de Louis XII, publiées parR. ueMaulde. — i885, ivol.

40. Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane [i3i 1-1610], documents

recueillis par Giuseppe Canestrim et publiés par Abel Desjardins. — 1859-1886,

6 vol.

-^ 41. Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières

années du xvi" siècle, publiées par A. Le (Jlay. — i845, a vol.

— 42. Négociations de la France dans le Levant [1 5 16-1589], publiées par E. Charrière.

— 1 848-1 860, â vol.

^ 43. Captivité du roi François I", par A. Champollion-Fiobao.— 1847, 1 1»/.

— 44. Papiers d'État du cardinal de Granvellk [i5i6-i565], publiés par Ch. Wnss. —
i849-i85q, 3 vol.

1.
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45. Lettres de Calherino dk Médicis, publiées par Hector de la Ferribbe et Bagobnault de

Puchesse; tomes i-IX, 1880-190/1, 3 vol.

-f 40. Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de François II, publiées par

Louis Paris. — 18I11, 1 vol.

— 47. Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au xvi' siècle, recueillies

et traduites par N. Tommaseo. — i838, a vol.

-¥- 4^. Procès- verbaux des États généraux de iBgS, publiés par Aug. Bernard. — 1863,

1 vol.

— 49. Recueil des lettres missives de Henri IV [1662-1610], publié par Berger de Xivreï et

Gcadet. — 1843-187G, g vol.

-¥• 50. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du cardinal de Ricuelied [1608-

1649], publiés par Avenel. — 1868-1877, 8 vol.

— 51. Maximes d'État et fragments politiques du cardinal de Richelieu, publiés par M. Gabriel

Hanotaux. — 1880, 1 vol.

52. Négociations, lettres et pièces relatives à la Conférence de Loudun [1616-1616],
publiées par Bouchitté [et Levasseur]. — 1862, 1 vol.

— 53. Correspondance de Henri d'EscouuLEAu de Sourdis, archevêque de Bordeaux, chef des

conseils du Roi en l'année navale, publiée par Eugène Sue. — 1889, 3 vol.

-^ 54. Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère [1 642-1 661], publiées par A. Ché-

RUEL et G. d'Avenel; tomes I-IX (1879-1906).

— 55. Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, recueillie par G.-B. Depping.

— i85o-i855, â vol.

56. Mémoires des intendants sur l'état des Généralités, dressés pour l'instruction du duc

de Bourgogne. Tome I, Mémoire de la Généralité de Paris, publié par A. de Bois-

LISLE. 1881, 1 vol.

— 57. Négociations relatives à la Succession d'Espagne sous Louis XIV [1662-1679], publiées

par F. MiGNET. — i835-i849, i vol.

— 58. Mémoires militaires relatifs à la Succession d'Espagne sous Louis XIV [1701-1713],
publiés par les lieutenants généraux de Vault et Pelet. — i835-i869, i 1 vol., et

atlas in-fol.

— 59. Correspondance des Contrôleurs généraux des Finances avec les Intendants des Pro-

vinces, publiée par A. de Boislisle. — 1874-1898, 3 vol.

60. Remontrances du Parlement de Paris au xviii' siècle, publiées par J. Flaiimermo.xt
;

tomesI-lIL— 1888-1899, ^"o^-

61. Journaux du trésor de Philippe de Valois, 1901, publiés par J. Viard.

62. Documents relatifs aux Élats généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel,

publiés par G. Picot. — 1901 , i vol.

63. Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (xii'-xn' siècle), publiés par
A. Lo.ngnon; tomes I-II (1901-1904).

64. Testaments de i'ofliciaiité de Besançon, publiés par Ulysse Robert, tomes l et II.— 3 vol.



IV. — Documents de la période révolutionnsure

[grand in-8°].

65. Recueil de docuiuenls relatif» à la convocation des Etats généraux de 1789, publié

par A. Bbktte; tomes I, II, III et allas des bailliages. — iSg^-igoS, 3 vol.

66. Correspondance secrète du comte de Mercï-Argemeau avec l'empereur Joseph II et le

prince de Kaunitz [1780-1790], publiée par A. d'Arneth et J. Fummermo.m. —
1889-1891, a vol.

67. Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de l'Assemblée législative, publii-»

par J. Guillaume. — 1889, t vol.

68. Procès-verbaux du Comité' d'instruction publique de la Convention nationale, publiés

parJ. Guillaume; tomes I-VI.— 1891-1907, fî vol.

69. Recueil des Actes du Comité de salut public, publié par F.-A. Aulabd; tomes I-XIX.

— 1889-1909, ig vol., et table des tomes 1-V, 1 vol.

70. Correspondance générale de CAR^0T, publiée par Et. Charavay-, tomes 1 à IV. —
1892-1908, û vol.

71. Lettres de Madame Roland; tomes I et II. — 1900-1902, a vol.

72. Catalogue des procès-verbaux des Conseils généraux de 1790 à l'an 11. — 1 vol.

V. — Documents philologiques, littéraires,

philosophiques, juridiques, etc.

— 73. L'Eclaircissement de la langue française, par Jean Palsgrave [i53o], publié par

F. Génin. — i852, 1 vol.

— li. Les quatre livres des Rois, traduits en français du xii" siècle, publiés par Lerolx m:

LiNCY. — i84i, 1 vol.

75. Le livre des Psaumes, ancienne traduction française, publié par Francisque Michel.

— 1876, 1 vol.

— 76. Ouvrages inédits d'ABÉLARO, publiés par Victor Cousin. — i836, 1 vol.

Jf 77. Li livres dou Trésor, par Brunetto Latim, publié par P. Ciiabaille. — i863, 1 roi.

78. Li livres de Jostice et de Plet, publié par P. Ciiabaille. — i85o, 1 vol.

Jf 79. Le Mistère du siège d'Orléans, publié par F. Guessard et E. de Certain. — 1862, 1 r«/.

80. Lettres de Peiresc [1602-1627], publiées par Pli. Tamizey de Larroque; tomes I-VII.

— 1888-1898, 7 «0/.

81. Lettres de Jean Guapelain [1639-1672], publiées par Ph. Tamizev dk Larroque. —
1880-1883, 53 vol.

— 82. Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque

royale, etc., publiés par Champollion-Figeac.— 1 84 1-1 848, /i vol., el table (1876),

1 vol.

83. Mélanges historiques, choix de documents [publiés par divers]. — 1873-1886, 5 col.

. Sa. Missions archéologiques françaises en Orient aux xvii'et xviii' siècles, documents publié»

par H. Omont (1" et 2° parties). — 1902, a vol.

85. Recueil des Arts de Seconde Rhétorique, publié par La>glois.
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VI. — Publications archéologiques.

86. Recueil de diplômes militaires, publié par L. Renier. — 1876, 1 vol.

87. Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles, par Edm. Le Rlam.

— 1878, 1 vol. in-fol.

88. Les sarcophages chrétiens de la Gaule, par Edm. Le Rlant. — 1886, 1 vol. in-fol.

89. Nouveau recueil des inscriptions chre'tiennes de la Gaule antérieures au vin° siècle,

par Edm. Le Rlakt. — 1 899 , i «oZ.

90. Architecture monastique, par Albert Lenoib. — i852-i856, a vol.

- 91. Étude sur les monuments de l'architecture militaire des Croisés en Syrie et dans l'île

de Chypre, par Guillaume Rey. — 1871, i vol.

- 92. Monographie de l'e'glise Notre-Dame de Noyon, par L, Vitet et D. Ramée. — i845,

I vol. , et atlas in-fol.

- 93. Monographie de la cathédrale de Chartres [par Lassus et Amaury Duval]. Explication

des planches par J. Durand. — 1867-1886, atlas in-fol., et i vol.

- 9A. Notice sur les peintures de l'église de Saint-Savin, par P. Mébihée. — i845, 1 vol.

in-fol.

- 95. Statistique monumentale (spécimen). Rapport sur les monuments historiques des arron-

dissements de Nancy et de Toul, par E. Grille be Reuzelin. — 1887, 1 vol., et

atlas in-fol.

- 96. Statistique monumentale de Paris, par Albert Lenoir. — 1867, 1 vol., et atlas in-fol.

- 97. Inscriptions de la Fiance du y° au xviii' siècle. Ancien diocèse de Paris, par F. de

GuiLHERHY et R. de Lasteyrie. — 1878-1883, 5 vol.

98. Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu, par Didron. — i843, i vol.

99. Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France,

depuis Philippe II jusqu'à François I", par F. de Saulcy; tome I [i 179-1380]. —
1879, 1 vol.

100. Inventaire des sceaux de la collection Clairamhault à la Ribliolhèquc nationale, par

G. Demay. — 1885-1886, 3 wi.

101. Inventaire du mobilier de Charles V, roi de France [i38o], publié par J. Labarte. —
1879, 1 vol.

102. Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon [lâoi-iôog], publiés

par A. Deville. — i85o, 1 vol., et atlas in-fol.

103. Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, publics par J. Guiffrey;

tomes I-V. — 1881-1901, 5 vol.

104. Dictionnaire archéologique de la Gaule celtique, tomes I et II, fasc. 1".

105. Les Médailleurs français, du x\' siècle au milieu du xvii'; documents publiés par
F. Mazerolle; tomes I à III.

106. Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine, par le commandant Espéraadieu,

tomes I-III.— 1907-1910, 3 vol.

107. Inventaire des Sceaux du Cabinet des titres à la Bibliothèque nationale, publié par
M. Roman. — 1910, 1 vol.
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VII. — Rapports, instructions, etc.

108. Hapports au Roi [par F, Guizot]. — i83&, i vol.

109. Rapports au Ministre [par diversj.— 1889, t vol.

110. Instruction du Comité historique des arts et inoaumenls[par divere]. — 1839-1863

et 1867, !i fasc. et 9 vol.

1 11. Rapports au Ministre sur la Collection des documents inédits de l'Iiistoire de France

[par divers]. — 187/1, 1 vol.

112. Le Comité des travaux historiques et scientifiques; histoire etdocuments, parX. Chakhks.

— 1886, 3 vol

113. Dictionnaires lopographiques des départements. — 1861-1908, aii vol.

3.

!>.

5.

6.

7-

8.

9-

to.

1 1.

13.

t3.

Aisne, par Matlon. — 1871.

Alpes (Hautes-), par Roman. — i88A.

Aube, par Boutiut et Socard. — 187'!.

Calvados, par Hippeau. — i883.

Cantal, par Ame. — 1897.

Dordogne, par A. de Gourgues. — 1878.

Drôme, par Bruu-Duraiid. — 1891.

Eure, parle marquis de Blosseville.— 1878.

Eure-et-Loir, par L. Merlet. — 1 80 1

.

Gard, par Germer-Durand. — 1868.

Hérault, par Thomas. — i865.

Loire (Haute-), par Jacotin. — 1907-

Marne, par Longnon. — 1891.

i4. Marne (Haute-), par Roserol. — 1903.

i5. Mayenne, pr Mailre. — 1878.

16. Meurtlie, par Lepage. — 1862.

17. Meuse, par Liénard. — 187a.

18. Morbih.in, par Rosenzweig. — 1870.

19. Moselle, par E. de Boulciller. — 1876.

ao. Nièvre, par G. de Soultrait. — i865.

ai. Pas-de-Calais, par de Loisne. — 1908.

2 3. Pjréndes (Basses-), par Raymond. — 18 03.

23. Rhin (Haut-), par Stoffel. — 1868.

ai. Vienne, parRédel. — t88i.

25. Yonne, par Quantin. — 1862.

114. Re'pertoires arche'ologiques des départements. — 1861-1888, 8 vol.

1. Alpes (Hautes-), par Roman. — »888.

a. Aube, par H. d'Arbois de Jubainville.— 1861.

3. Morbihan, par Rosenxweig. — i863.

4. NièYre, par G. de Soutirait. — 1875.

5. Oise, par VVoillez. — i8t)2.

6. Seine-Inférieure, par i'abbé Cochet.

7. Tarn, par Crozes. — t865.

8. Yonne, par Quantin. — t868.

1873.

115. Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés

savantes de la France, par R. de Lastktrik, tomes I à IV; (1888-1905), fS vol.

116. Bibliographie des travaux scientifiques, par Dknikkr, touie I, livr. i et 3.

1 17. Bibliographie des Sociétés savantes de la France, par LEFkvai5-PuXT*Lis, 1 vol.
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3. Procès-verbaux du Comité' d'instruction publique du Directoire, publiés par J. Guillaume;

tome I.

4. Recueil des actes du Comité de salut public, publié par F.- A. Aulard; tome XX.

5. États généraux de i6ii, publiés par G. Picot.
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plément).

7. Dictionnaire lopographique de l'Ain, publié par Ed. Philipon.

8. Dictionnaire d'archéologie celtique, publié par Gabtailhac; tome II,fasc. î«.

9. Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés
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lA. Actes notariés de Sully, par M. de Mallevoue.

15. Dictionnaire topographique de l'Aude, publié par l'abbé Sabarthès.
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M. Louis Tuetey.

19. Rapports des Agents du Ministre de l'intérieur dans les départements, publiés par

M. Gabon.
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xiii" siècle, publiés par M. Charles Bémont.
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iHPBmEniE HATiONAiE. — Mais 1910.



LYONNAISE

(PROVINCIA LVG\DVI\ENSIS)

DAS-BELIEFS. III.





LYON.

(COLONIA COPIA CLAVDIA AVGVSTA LVGVDVNVM.)

Une chose surprenante est le noml)ic inlininient restreint des monuments figurés sur pierre trouvés

à Lyon. Le sol de cette ville n'a livré, pour ainsi dire, ([ue des inscriptions, dont près de cinq cents

constituent, sous les portiques de l'ancienne abhaye de Saint-Pierre, transformée en musée depuis

1806, une collection lapidaire unique en France par la variété et l'importance des renseignements

qu'elle fournit. Sur l'initiative du maire Fay de Satlionay, le créateur de cette coliectijon fut François Ar-

taud, qui s'appli(|ua, pendant trente ans, à la développer. Après lui vinrent le docteur Comarmond et

Martin-Daussiimv, dont le zèle a été non moins actif. De nos jours, AI. Paul Dissard continue leur

œuvre. Lin conservaleur qui ne lit que passer fut Auguste Allmer. H n'est pas d'archéologue qui ne

sache quelle grande place ce savant a tenue dans l'érudition française du dernier siècle et de quels

progrès l'Iiistoire antique de Lyon lui est redevable.

Biiii.ior.mriuK.

I. Paradin (Guillaume). Mémoires de l'histoire de Lyon; inscriptions antiques, tiimuks et épitaphes qui se retrouvent en divers

endroits de la ville de Lyon, Ijyoïi. ih-j^; ia-lolio. 458 pages.

II. Spon (Jacob). Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, ancienne colonie des lïomains et capitale de la Gaule

ccZtiçue. Lyon, 1 678; iii-19, 988 pages. — Nouvelle écli lion. ])ar J.-B. Monfalcon et Léon Remer. Lyon, iSSS^'in-S",

cxLVii-io.'î pages.

III. MEyr.sTwiKR (^C\iunh'-Fv»nc()\H). Histoire civile on consulaire de la ville de Lyon. Lyon, 1C96; in-folio, Sac pages. Cet

ouvrage devail se composer de trois volumes; le premier seul a paru.

IV. (loi.oMA (Domini(pi(! dk). Antiquités de la ville de Lyon, ou explication de ses plus anciens nwnumens. L\on. 1788; in-ia,

536 pages (i'° édiliou en 1701). — Dissertation sur un monument antique découvert à Lyon, sur la montagne de Fourvière, au

mois de décembre lyo/i. Lyon. i7o5; in-ia, 79 pages, 3 planches.

V. Mautoik (Moreau dk). Explication dUm monument antique découvert à Lyon. Lyon. I7i5; in-ù", 3 pages, une planche.

Extrait de VHistoire de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lellres , t. III . 1 7 1 t - 1 7 1
7. p. aU-] h ùh^.

VI. AuTAi I) (François). Notice des antiquités et tableaux du Musée de Lyon. Lyon. 1808; in-8°. 1 48 pages. — Notice des

inscriptions antiques du Musée de Iajou. Lyon , 1 8 1 6 ; in-8°, 84 ])ag(^s. -.— Cabinet des antiques du Musée de I^jon. Lvod . 1 8 1 6;

in-8". i34 pages. - Discours sur les médailles d'Anfpiste et de Tibère au revers de l'autel de Lyon, suivi (fun méntoire sur les

recherches d'une statue équestre faites , en î8o<), rers l'emplacement de l'ancien temple d'Auffuste. I^yon. 1818; in-4°. 57 |Kiges,

i-.! pian('ht>s. - Lyon souletrain, ou observations archéolog'tques et fféologiques faites dans cette ville, depuis ijf)i jusqu'en 18S6.

Lyon. 18/16; in-8°, a59 pages. Publié [lar J.-B. Monkalcos. Le manuscrit original (in-folio, ato pages) apprlienl à

rAcadi'mie de I^yon. — Musée lapidaire de Lyon ou descnption des inscrivtions antiques réunies au Palais des Arts. t8aâ;
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lus. in-folio, 991 pages. 64 planches. Conservé à la Bibliothèque du Musée de Lyon. La Bibliothèque de l'Institut

de Fiance et la Bibliothèque municipale de Lyon possèdent chacune un autre exemplaire, en moins bon étal, de ce

travail.

VII. Greppo (H.). LeUi'P à M. le docteur Lahus sur une inscription funéraire du Musée de Lyon qui parait avoir appartenu à

unefemme chrétienne. Lyon, i838; in-8°, à8 pages, une planche. — Conjectures sur un bas-relief du Musée Saint-Pieire, à

Lyon, représentant Mercure. Lyon, i84o; in-8°, 16 pages, une planche. Extrait de la lieeue du Lyonnais. I. XII, i8io,

p. 489 à 5o2.

VIII. BoissiEu (A. de). Inscriptions antiques de Lyon, reproduites d'après les monuments ou recueillies dans les auteurs. Lyon,

i846-i854; in-folio, G99 pages, gravures. — Ainay; son autel, son amphithéâtre, ses martyrs. Lyon, i865; in-S",

1 U 1 pages.

IX. CoMARMOND (Aiubroise). Description du Musée lapidaire delà ville de Lyon; épigraphie antique du département du Rhône.

Lyon, i8/i6-i85i; in-4°, lxxii-5i9 pages, 19 planches. — Notice du Musée lapidaire de la ville de Lyon. Lyon, i855;

in-8°, ii8 pages. Supplément en 1857. — Description des antiquités et objets d'arts contenus dans les salles du Palais des Arts

de la ville de Lyon. Lyon, 1867; in-i", xv-85i pages, 98 planches.

X. MoNFALcoN (Jean-Baptiste). Lugdunensis historiae monumenla^^ Origines el bases de l'histoire de Lyon, ou diplômes, chartes,

bulles, lois, arrêts, règlements des coips de métiers, testaments et autres actes authentiques concernant les annales lyonnaises. Lyon.

i855; in-4", 199 pages, 19 planches (déjà publiées par Comarmond). — Musée lapidaire de la ville de Lyon. Lyon,

1869; in-i°, xii-28 pages. Ce travail et le précédent sont, en outre, contenus dans le tome VII de VHistoire monumentale

de la ville de Lyon (Lyon, i858; in-i°), par le même auteur.

XI. Martin-Daissigny (E.-C). Notice sur la découverte de l'amphithéâtre antique et des restes de Tautel d!Auguste à I^yon. Caen,

i8G3; in-8°, 36 pages. Extrait du Congrès archéologique de France, XXIX" session, 1869. p. ii8 à 453. — Registre

d'entrées, manuscrit in-8°. Bibliothèque du Musée Saint-Pierre, à Lyon.

XII. Bernard (Auguste). Le temple d'Auguste et la nationalité gauloise . Lyon, i863; in-folio, 179 |)ages, 19 planches.

XIII. Bazin (Hippolyte). Vienne et Lyon gallo-romains. Paris, 1891; iii-8°, ^07 pages, gravures.

XIV. [DissARD (Paul)]. Catalogue sommaire des Musées de la ville de Lyon. Lyon. 1887; in-S". xiv-936 pages, dessins

d'Adrien Allmer; — 9' édition, Lyon. [1899]; '"-8°, x\iv-37/4 |)ages. i/i3 gravures.

XV. Allmer (Auguste) el Paul Dissard. Trion; antiquités découvertes en i885, 1886 el antérieurement au quartier de Lyui

dil de Trion. Lyon, 1887-1888; in-8°, clxviii-6/h pages, gravures. Extrait des Mémoires de l'Académie de Lyon, classe

des lettres, I. XXV, i'° el 9' parties. — Musée de Lyon; inscriptions antiques. Lyon, 1888-1893; 5 vol. in-8°. 9,934 pages,

gravures.

XVI. Stkyert (André). Nouvelle histoire de la ville de Lyon et des provinces du Lyonnais, Forez, Reaujoluis, Franc-Lyonnais et

Dombes. Tome I : Antiquité, depuis les temps préhistoriques jusqu'à la chute du royaume hurgonde. Lyon , 1 89 5 ; iu-8°, 6 1 5 pages

,

786 gravures.

1733. Autel de provenance inconnue. Au Musée.

K Calcaire oolilhique blanc de Scyssel» [cou.]. Hauteur,

m. 9/1; largeur, cm. i5; épaisseur, m. 08.

Artald, Cabinet, (1816), p. 6. — Comarmond, Antiquités,

p. 189, 11° 3. — DiLTiiEv, Indicat. d'ant. suisses, 1876 , p. ôSg.— Salomon Ueixacu , Catiil. des bromes, p. 178.

Dieu gaulois debout, de face, barbu, vêtu d'une tu-

nique courte serrée à la taille par une ceinture, chaussé,

tenant de la main gauche un maillet à long manche,

de l'autre main un petit vase en forme d'olla. A sa droite

,

un chien debout. Sur le couronnement de l'autel, une

autre ulla. Cet autel et ceux décrits sous les n"' 1735 el
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I ySG, qui m'ont paru on pieiTc bl;inche do IJarutel ,
pour-

raient provenir de la ré^jioii de JNimcs. Je suppose cpi'ils

ont fait partie de l'ancienne collection Tempier acquise par

Artaud . ( Voir les n"" h 3 /i à ^i .'5

7 , /i /i o , /l 9 7 et 5 1 1

.)

1734. Autel de provenance inconnue. Au Musée.

«Calcaire oolithique blanc de Seyssel '? [com.]. Hauteur,

o m. 90; largeur, m. 1 1; épaisseur, ni. 07.

Cvvi.is, Itec. d'aiii.. Vil, |t. -j-^ù el pi. LWlll. 11° h (re-

louriK-e). — AiiTAiD. Cabinet (1816), p. 5. — (Iomarmomi.

Antùiiitics , p. i38, 11° 1. — DiLTliKV, Indicat. d'anliq. suisses,

1875, p. 6;i(j. — Saldiiioii IiFi\\(;ii. Cnlal. des bronzes, ]). 178.

Dieu gaulois debout, de face, barbu, velu d'une tu-

nique courte serrée à la taille par une ceinture, chaussé,

tenant de la main gauche un maillet à long manche, de

l'autre main un petit vase en forme d'olln.

1735. Autel de provenance inconnue. Au Musée.

r Calcaire oolithique blanc de Seyssel» [com.]. Hauteur,

cm. 98; largeur, m. 1^; épaisseur, m. 09.

(ÏOMARMOÎSD, /(h^I^Mi'/PS, p. 1 Sq , D° 4. DlLTHEV. /Wic»/. </'aHl.

suisses, 1875, p. 639. — MowAT, Bull, épigr., I (i88i), p. 65.

— Saloinon Hkinvch, C.atal. des bronzts, p. 178.

Dieu gaulois debout, de face, barbu, vêtu d'une tu-

nique courte serrée à la taille par une ceinture, et d'un

manteau flottant, chaussé, tenant de la main gauche un

maillet, de l'autre main une faucille: à sa droite, une

olla posée sur le sol. (Voir le u" 1 733.)
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1736. Deux autels de provenance inconnue. Au

Musée. Pierre commune. Hauteurs, o m. ao et o m. 1 3 ;

largeurs, o m. i 5 et o m. o8; épaisseurs, o m. o8 et

o m. o'i.

Artaud , Cabinet (i 8 1 6) , p. 6.— Comarmond , Antiquités, ]). i ûo,

'• 6 et 7. — Salnmon Reinach, Calai, des bronzes, ]). 178.

est question dans les trois notices qui précèdent. (Voir

les n"' -'1 lio et .1 1 1 .1

1737. Autel découvert, au mois de décembre 170^,

sur la colline de Fourvière, dans la vigne d'un sieur

Bourgeat [colon.], «derrière les ruines du théâtre an-

tique qui se voient chez les Dames de la Compassions

Sur l'un des deux autels, un maillet et une olla; sur

l'autre, un maillet seulement. Attributs du dieu dont il

[ALLM. et Diss.]. Cédé, en 17^9, au corps des Échevins,

par Léonard Gaultier du Fel , trésorier de France au

bureau des finances de la Généralité de Lyon, moyen-

nant la somme de 3,ooo livres. D'abord à l'Hôtel

de ville, dans la salle des séances de l'Académie:

ensuite au Musée lapidaire. Pierre commune. Hau-

teur, 1 m. /lo; largeur du dé, cm. /i5; épaisseur,

m. 5o.

Dessin tiré de A. de Boissieu.— C. 1. L., XIII, 170. — De

CoLOMA , Dî'ssert. sur un monum. ant. (gravure) ; Hist. de Lyon, I, \ ,
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p. 186 (gravure); .1h<iV/mÙcs (1738), p. lioy (gravure).— Brkval,

Remarks, I, p. 238 (gravure). — Dk Hozk, llist. de l'Acad. des

inscript. , Il (1717) ,
p. ^175 (graviu-e). .— Hardolin , Mém. de Tré-

voux, 1726, p. iSSg.-— MoNTFAtcoN, Ant. exiiL, II, pi. LXXIV.

— MiLi.iN, Voijage, l,p. hhh.— Artai», iVo<!<-e(i8i (i)
,
p. 48;

Lyon soulerr.j |). 1 1.-— Du IÎoissiki , Imcriiil. mit., p. •)'( (gra-

vure). — (\o\iKMWs\i , Musée lapid. , p. 9o3 et |)1. IV. — .Mo^-

FALf.oN, Lu^rJuii. Iiist. moiium. , p. 5i el pi. III et l\ ; réédit. de

la fteclierche de .Si-ox, p. 353 (gi'avnre). — Vachhz. Mém. delà

Soc. litlér. de Lyon, (1870-1871), p. a'i (gravure). — DoBcv,

llisl. des Rom., V, p. 171 (gravure). — Allmeb el Dissard.

Musée, I, p. i5. — [Dissard |, Calai., p. i3i , n" 5. — Camille

Jii.MAN, Gullia (3" édil.), p. aaa (gravure). — Steïert. Hisi.

de Lyon, I, p. /io3 (gravui-e).

Sur la face antérieuro, imc tête de taureau, parée de

bandelelles, coupant en deux parties l'inscription (in-

correcte) : Taiirnbolli) Mnirl.s J)(^(>iiiii) !\1\^(ii>-ini<') l(l{<imc).

iiuod fiiclKin eut cv iinpcno Mains <r/> deniii pro .siihilr mipe-

ratoris CacsUii'i.'i) T. Acii Hadriani Aiiloiniii Aujrlmli^ Pu,

piatris) pi^nlriae) , Uherorumquo ciu-s. cl slnliis rolonine Liiipi-

r/M«(c/).s)Hw); L. Acmilni.i Carpu.s, .scrir iiui>;îitsl(ilis) . ilcm

tloidrojihoniti . rire-i c.vreptl H a \ alicano Iranstnhl . uni {m)

et burrmiium xiio iinpcndio coimirraril , sarerdole Q. Sammio

Secundo, nb quindeciniriris omibo et roronii e.vornato. cui

sanctissimus ordo Lugudunens(iuni) perpeluilntem sacerdotii^i]

décrépit, App{io) Annio Alllio lirndua, T. Clod{io) Vibio Varo,

ro(^ii)s{^iilibu.i); l(^ocus) d{fitus) d(ecretoj r/(«*Mr«0H«m). Sur

les faces latérales : à [jauclie. une tête de bélier parée

de bandelettes; à droite, une barpé coupant en deux

parties l'inscription : Ciiius nie.vmyrliuiii pirlum est r ùl\m)

dec{i'mbre.Hi. L'autel est, comme on le voit, commémo-

ratif d'un taurobole el d'un criobole, accomplis, en l'an

iGo, pour la conservation d'.Anlonin le Pieux. On ignore

le sens exact du mot rires, et l'on ne sait pas, non plus,

quel acte ou quelle cérémonie il faut entendre par le

mot mesoHifctiitm.
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1738. Dé d'autel découvert «à la fin du mois de mai

dernier [i8A6|, enclavé dans la voûte de la seconde

arche , au couchant de notre vieux Pont de pierre v [boiss.] ,

«c'est-à-dire le Pont du Change, qui traversait la Saône

vis-à-vis la placeSaint-Nizier^^ [\llm. et diss.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, i m. lo; largeur, o m. 06:

épaisseur, o m. Ai.

Dessin tiré de A. de Boissieu. — C. I. L., XIII, 1753. —
DeBoissiel-, hiscripl. ant., p. 35, n" 2 a. — Comarmond, Musée

lapiiL, p. fl-jS et pi. IV. — Monfai.con, Lugduii. hist. momim.,

p. h'i et pi. IViréédit. de h Recherche de Hpo^, p. 356 (
gravure i

— Ai.uiER, Revue épigr.. I (1878), p. 7. — Allmer et Dissaru.

Musée, I. p. 3-î, n" 7. — [DissardJ, Citnl., p. i3i, u" 7.

Sur la face principale, l'inscription : Pro soluté mp[e-

ratoris) L. Septimi Severi Pertinacis Aug{usti) et [D. Cludi

Septimi Albini, Caes{am)] , clomm(j{ue) (Urimw, et sl/itu c{olo-

niae) C{n]mie) C{lnii(Uae) Aiifr{uslae) Lug{u(hinemium) , Imi-

roboliunifeccniHt Aufustia Ale.randria el Serein Parthenope,

^KOSMkRÙN.VlS\:V

* OÔ-V.VSQprvlNAE ETSTA
" AVG LVGTAVROBO
^CERVN:TAVF^y'STIAi]

MDRiAÏ.T5E^RGjA ^^

:?PEI:XvoTd^,4'tj]

.A N E 1- L''^~

ex voto ,
praeeunle Aelio Cmtrense, sacerdole, tibwine F/(«-

vio) Resdtuto; iiirhotilum est sacrum vu idus wai{^fis], con-

summatum v idlus'j easdeni, impleralorr) L. Septimio Severo

Pcrlmac{i) Aug(usto), [/). Chdio Septimio Albino Caes(are)\

II, co{ii)s{ulibus); \l{pcus^\ d(atus) [d(^ecreto) d(ecurionmiij].

Sur chaque face latérale : une tête de taureau et une

tête de hélier parées de bandelettes, et une harpe. Les

trois objets sont disposés différemment. L'autel est com-

mémoratif d'un taurobole et d'un criobole accomplis, du

g au 1 1 mai lyA, par deux femmes, pour la conserva-

tion de Septime Sévère et d'Albin , et pour le maintien

de la colonie de Lyon.

1739. Dé d'autel, vu, en 180/1, à la Croix-Rousse,

«chez .M. Dutillieu
|
Dulilleul boiss.], dans la rue des

Maçons, aujourd'hui rue Masson^i [mill.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 45; largeur, m. fi-j-,

épaisseur, m. A3.

Dessin tiré de A. de Boissieu. — C. I. L., XII. 1764. —
MiLLiN, Voijagc, I, p. 5aa. — Artaid, Notice (iSifi), p. '41.

— De Boissieu, Inscrtpl. ant., p. 36, n° aS. — Cojiarmom).

Musée Inpid., p. i65 et pi. VIII. — Monkalcon, Liigdun. hisl.

monum., p. Sa, n° 5'i; réédit. de la Recherche de Spon.

p. 355. — Allmer, Revue épigr., I (1878), p. 8. — Allmer

et Dissard, Musée, I, p. 37, 11° 8. — [Dissard]. Catal., p. i3i.

11° 8.
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Sur la face principale, l'inscription : \Pro] sfilntc. im-

jt(ernloriii) L. Scjjtimi \Sc'rc\n Pli Pei-linacin Aui>;[u>ili), H

M. Aiireli inlonini Caes^arii) , mp{eratom) deshnali, et \l\u-

liac Augiustae), mains caslror[um) , (olimque domus dtvinac

caniui . cl stfilti ({ohiiiiac) C(oj)i((r) C{l(iudin(t^ A ugi^iiiiUic) Lu-

irlndiiHCii.iium), \t\auroholium Jecvruiil Seplicia Valeruma el

Onliilia Sioi'ft, ex rolo, praocunte Aeho Antlio, mrerdole,

mnrdolia Aemilia Secundilhi, tibicine Fl^nvioj Mesliluto, ap-

jmralore Vireio Hermclione ; inchoalutn est sacrum un nonas

m/lias, consiimmalum nonis eisdem , T. Sexiio Lalerano,

L. Cuspio IUi\ /'jino , ro(^>ijs(^ulilmsy, l(orus'^ d(/iliix) dlfcreloj

d(i'(urwnu)iij. Sur chaque face latérale, dont la sculpture

f. ;•-»:,' L'IPERTlNACtSAVG'
fefMAVRI-:i,l ANTON INI QMS
i IMP, DESTINATI ET
\VtT?%C AVG W\AT-RfS e-AS'VROR '

WrOTfVS'QVt DOMVS;DIVlNAE
PQRVM-ET-STATV-CG-G-AVGLVO
WiVROBOLiVM F E CERVNT'
/SEPTICTA 'JAtERIANA HT.

SbpTATIA-'SlfoaA lî-X VOTO
Prakevnjeaelioanthosa
[^
CnRDOTC,ACTRDOTrAAF,M !

i
).!ASECVNDn.I,AT!fiIC/NF,Fl

RKSTlTVTOAPPARATOK|vfRE
V \ lOHKRMETlQNt'..
I'inchoa^Vmkstsacrvm un
;
NONAS-MAIAS-CONSVMMA

fc'j.'PvMNONIS-filSDHM
jTSÈXTfOLATF,RAJ^O-l-CVSPlO „

!j-:>.4V^NO C05

't,;"Iï '?D: ; D
.

"^

4-: VM'':';vay'" %

a été martelée, devaient se trouver une tète di? taïu'eau

et une tèl(; de bélier, parées de bandelettes, et une

harpe; mais la harpe de la face latérale gauche fait au-

jounriiui complètement défaut. Le laurobole et le crio-

hole rappeh's par cet autel ont été' offerts, du A au

7 mai lyy, par d(;u\ femmes, pour la conservation de

l'empereur Septime Sévère et de Caracalla et pour le

maintien de la colonie de Lyon.

1740. Dé d'autel découvert, s h; rU) mars iSuo. |par

Artaud], près des ruines du théâtre romaine) [boiss.|,

«dans le Jardin des Dames de la Compassion" [Ai,r,M.|.

Au .Musée. Pierre commune. Hauteur, a m. o.k largeur,

o m. 70; épaisseur, m. (>S.

Dessin tiré Je A. de Boissieu. — C. I. I.., MM, 170:». —
ÀRTAiD, Mém. des Anl. de France, V (i8a3), p. 87: Lyon sou-

terr., p. la. — Dk Boissiki , Inscriiil. anl., p. 3o, a" -ii (gi"a-

vure). — CoMXKMOM), Musée lapid.. p. itSet pi. III. — Moxku-

ooN, Liigduii. hisl. moiium., p. 5a el pi. \: réedil. de la Rechercke

deSpoN, p. 354 (gravure). — \li.mkb. Revue épigr., 1 (_i878'l,

p, 6. — Ai.i.MFR et l)iss\Ri), Musée de Li/on, I, p. -16. — [Dis-

SABo], Calai.. |). t.îi . n" 6.

Sur la face principale, l'inscription : [Pro stilule iih-

p(eratorls) M. Attr{elii) Commodi Anlonini Auiriisli], mimi-

mh[us) Aug{usti) toliusque domii.i dirlnae el .ulu c\oloniite)

lUS-BELlCFS.

uremuw ^*T»^ALE.
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C{opi(ie) C{lo(liae) Aug{mtae) Ltigud{nnensimi) , laiinbolium
j

Au<r{uslo) VI], Marco Sura Siflmimw, co{n).s{u)léiis , ex

fecenml dcmkophorl Litguduni ronsislnites, AVI kal[m-
\

ruliriniilione Piisoni liiliiiiii, mrhiiraU'i .
snrcrdolc Aelw Ca»-

(hs) iuUas, impleratore) \M. Aur{elio) Commoih Antonim \
tremc , tihiciut' Fl{iiriu) liestiliilu; honori omnium Cl[(iu(hu»)

LVM JN&AVG1 afiHSQV E

• dp'mvs d !v/naeetsiiyccg

V .\A,VG. v,,: LVéVD '"i

. , TAVR IB OhmNS:/: _ ,FEG

H

*',RVNt, DE;NW0:PH01\I
> fcVCA/'D.VNîCONSiSTENTE

S

[Margosyra'seftimianp'

I
Ç05 : EXVAÎfQN/VfJONË.

V GALLI;. .^ACERDpTB^'^
[/AELI-P ,

.,- .'.GA^^Tf^HNSB,
'

!
TIBlÇJNEFiRBS'TJTyTO-.

K HONPaf : :,/OMN IVM:-

IGL SILVANYS PÊRPETWS
« QVlNQyENNALiSINPEN.

Df^A^HVlVSAKAÊREMlSt

i

Silvanus, perpelutis quinquennalis , impendium liaius urne

remisil; l{()cus) d{alm) d(ecreto) d{ecunonum). Sur ies faces

latérales : à droite une tête de taureau, à gauche une

tête de bélier, parées de bandelettes; l'une et l'autre

sont martelées. Une harpe est également représentée,

du côté gauche, contre la tête de bélier. Le taurobole

et le criobûle rappelés par cet autel ont été offerts,

le 1 (i juin Kjo, par la conlïérie des dendrophores,

pour la conservation de l'empereur Commode et pour le

maintien de la colonie de Lyon.

1741. Tablette rectangulaire autrefois engagée f sur

la grande porte de l'église d'Aisnay, entre les pierres
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(lu clochcf'î [spon]. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, m. 3(); largeur, o m. '(8; épaisseur, o m. lO.

C. I. L., XIII, 1769. —Spon. Recherche (•!' (idit.), p. 18G

et :}.5 1 .— Menestrikii , Ilifii. i-hilc, p. 7 ({fravuie, d'après laquelle

i)()»i -Mmitin. llilig. des Gaulois, II. p. 1 '17 el pi. XWIV). —
De Coloma, Antùf., p. 4ii (gravure); Hut., I, 1. p. 9/19

(mdme gravure). — Mu.i.in. Voijuge , I. p. h>ji. — Bécin,

Leilres sur l'hut. médtc, -Jt' lettre, p. '18 et pi. III , n° -x = Mém. de

l'Acad. de Metz, XXI (i84o), p. 48.— De IJoissiei , Inscript, ant..

p. .16 (gravure); Aitmij, p. Oo (gravure'). — Commoiomi. Musiv

liipid., p. 7-). el pi.\l. — M()\KU.i:()\. Luijdiiii. hisl. moiiiiiii.. p. ho

et pi. VI. — lioRuiER et (liivuTON, lUst. de France. I (1809).

p. 81 (gravure). — Ro\cii-S>uTii, (Mlect. ant., V (1861), p. 8

(gravure) = Bull, momtm., XXVIII (186a), p. 387. — Poncet.

Docum. (i885), p. 9 (gravure'). — Max Iini. Mulroiienciillus

(1887), p. lio (gravure). — Bazin. I inim- el Li/on. p. '.i)\ el

33(5 (gravure). — Allmer el Dissard, Musée, 11, p. :>!<> (gra-

vure), et III, p. i5, n° rtoi. — fl)iss\Hi)|. datai., p. ido,

u° doi (même gravure). — Renel. Itelig. de la (iaale, p. 97-'!

(gra\nre).

Déesses mères assises, de face, drapées, (haussées,

entre deux pilastres; celle du milieu tient de la main

droite une patère, de l'autre main une corne d'ahon-

dance. Toutes trois portent des fruits sur leurs {jenouv:

ceux de la Déesse de droite sont contenus dans une pa-

tcre. Inscription: M(ilr[{s) Aufr{tiiili.i); PUcjmit. me<l{lcus).

1742. Stèle de provenance inconnue. .\u Musée.

Pierre commune. Hauteur, ni. .')o; largeur, o m. 55;

épaisseur, o m. 10.

Bazin, Vienne et Lyon, p. 333 et 336 (gravure). — Benki. .

Heliff. de la (Iaale. p. !>77 (gravure).

Déesses mères assises, drapées, de face, dans une'

niclic en forme de co(piille. (Jelle du milieu tient, sur

ses genoux, un enfant emmailloté dont la tcHe manque;

les deux autres portent chacune, de la main droite, une

patère remplie de fruits, de l'autre main une corne d'ahon-

dance. tini' tète uuililée. peut-ètn' de gnlfou, est au-

di'ssii< de la Mère du milieu, sur le bord de lu coquille.
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1743. Statuette «^ trouvée anciennement dans le jar-

din de l'Antiquaille 55 [art.]. Au Musée. Marbre de Paros.

Hauteur, o m. 63.

MoNFALCON, Hist. vioiiiim:, VII, p. 47 et pi. II. — Artald,

L//0» soiitetr., p. oJt. — Comarmo^d. Musée hpid., p. 4 7 et

mune. Hauteur, o m. 29; largeur, m. 16: épaisseur,

pi. VII; Notice (i855), p. 10, n° 34. — Salomon Reinacii, Re-

port., II, p. 2.11 , n° 1.

Déesse debout, drapée, chaussée, portant contre le

bras gauche une corne d'abondance remplie de fruits.

La main droite a disparu; un arrachement, au-dessous

du genou droit, peut faire supposer qu'elle tenait un

gouvernail. La tête est moderne. Fortune ?

1744. Autel de provenance inconnue. Au Musée

(ancien Cabinet de la ville). Pierre tendre com-

o m. 11.

Artaid, Cabinet (1816), p. 5. — Comarmond. Aiili(j»ilés,

p. i38, 11° 2.

Fortune debout, de face, drapée, coiffée du »»/<«/*««,

tenant de la main gauche une corne d'abondance s'ap-

puyant de l'autre main sur un gouvernail. Sur les facps

}

latérales : à droite une patère, à gauche un ifultus de

très fort relief.

1745. Tablette rectangulaire signalée, par Symeoni,

Ruella via di Forge [rue des Farges], nelia casa de!

mazziere di S. Giustoii; une copie, plutôt que cette ta-

blette elle-même, se trouvait plus tard, selon Spon,

t^dans l'escalier de la maison de madame Piclion. autre-

fois l'bostel de Chevrières, à la place Saint-Jean ^, où la

virent aussi les Pères Menestrier et De Golonia. Donnée



LYON. 13

à Ca\ lus, la picrro de i'hôlel de Chevrières est aujourd'hui

à la l5il)llollièque nationale. Pierre blanche. Hauteur,

ni. ."id ; larjjeur, o m. i!i; épaisseur, o m. 08.

(',. I. L., Xlii , 1 77-!. — SïMEOM, Illuslr. dcgli cpitaj/i , p. 1 Sg

(gnivure) ; l'ila r mclamorf. d'Ovidio, (qiolofj-. ffvnvr. (gravure). —
SpoN, Rcflieirlic

, p. •'.^=^->.' édit. , p. :io (avec une note de

L. Honier). — Mknkstkier. Uist. civile, p. 19 (gravin-e). — Uk

CoLOMA, Aniiq. (1701), p. gô^^ëdil. de 1738, p. 'ii3; llist.,

I, 1, p. 961 (gravure). — Caylls, Rec. d'aiil., III, p. 345 el

pi. X( nV. 11° '!. - D'après Symeoni, Spon, Meneslriei- ou Coionia :

DoM .M\UTIN, IMig. des Gaulois, 1, p. /118 ot pi. X\ll; — I)k

BoissiKi; , 7rwcr!;j/. mil., p. 39; —^Monkalcos, Lugdun. Iiist. mo-

niiin., p. '19: — (JiiVBorii.r.KT, Revue archéoL, 1886, II, p. 73;

— Ai.i.MKRet I)iss\Eii), Musée, II, p. 3o5, 111, p. a5; — Stevert,

Hist. de Li/oii , 1. p. '102.

Serpent. A côté de lui, dans un cartouche, l'inscrip-

lion : Deo invido Milhr(ae); Secundiniis dat. Léon Renier

a conlosté l'authenticité de ce bas- relief; Chahouillet

s'est montré du même avis, mais il a ajouté (pie si h"

monument est faux, «du moins il paraît n'être pas d'in-

vention, et pourrait reproduire un fragment d'un véri-

tai)le millinieuiii . déjà en partie détruit vers le milieu du

\vi' siècle J7. Cette opinion de Chahouillet parait d'autant

mieux fondée que la tablette exposée à la Bibliothèque

nationale n'est pas le seul exemplaire connu de l'in-

scription. (Cf. Majonica, Ire/*, rpifp: Milllicil.. H, 1878,

p. k-2, note 3i.)

1746. Statue trouvée à Lyon , <r sur la rive {jauche du

llhône, entre le pont de l'Ilôtel-Dieu el celui de ia

(juillotière, en 1869» [diss.]. Au Musée. Bronze.

Hauteur,! m. A 5.

DiRLY. llist. des Romains, IV, p. 38o (gravure). — Oveb-

BECK, Griech. Kimstmijlhol. , 1, pi. III, n' 5. — [Dissabd], Catal.

(1887), p. i4i, n° 33;édit. de 1899, P- "J'?- n" ^9- — B*iw.
Meime el Li/oii , p. 36o. — Salomon Bei>ach. Rêpeil., II,

p. 39. n" 3.

Neptune debout . entièrement nu ; la position de ia

main droite paraît indiquer (pie le dieu tenait un dau-

phin. La hase circulaire est antique, in' siècle.

1747. Fra[;ment de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 3."5; largeur, o m. a6:

épaisseur, o m. 1 0.
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Femme diadémée, voilée, de profil, à droite. La

chevelure est ondulée. La figure, peut-être assise.

X
i rv,

a pu faire partie de la décoration d'un sarcophajje.

Phèdre ?

1748. Tète de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 22.

^-*-

Auguste couronné de laurier. Cette tête, dont le côté

gauche fait défaut, est détachée d'un buste ou d'une

statue. Elle rappelle de très près la tète d'Auguste, du

Musée du Vatican, qui a longtemps passé pour un

portrait de Galigula. (Cf. Bersoolli, Rom. Ihonojjr., II,

i,p. 58 et 3i2 et pi. II.) [Voirie n" 828.]

1749. Fragment trouvé à Lyon, dans la Saône. A

Paris, au Musée Guimet. Marbre blanc. Hauteur, m. 58;

épaisseur, cm. 18.

L. DE MiLLoiÉ, Petit guide illustré du Musée Guimet (1894),

p. 19.3. — Salomon Reinach, Réperl., II. p. i3o, 11° 8.

Bacchus. Le dieu, entièrement nu, figuré de fort

relief sur un fond uni, était, sans doute, souteiui par

un satyre. Débris de sarcophage? Œuvre italo-grecque.



1750. Slaliielte dt; provenance inconnue. Au iMus«*e

des antiques. Marbre hlanc. ilaiitcur, o m. (J.).

LYON. ir>

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 5a; lar-

geur, m. 38; épaisseur, o m. i->..

GoMAiniOND, Miisce luphi., p. 'àh'i et pi. \ll; iYo//ce (i855),

|), i-xq, n" JJH;). — Siilonion Ueinacii, Rcpcit., II, p. io3, n° G.

Apollon. Le (lien n'a pour vèlenicnl qu'un manteau

flottant agrafé sur li-paule droite; son carquois est sus-

pendu, à sa droite, à une branche d'arbre. Les avant-

bras manquent; des crampons en fer les fixaient. La tête

est moderne. Œuvre italo-grecque.

1751. Fragment d'autel «trouvé rue Pareille, quar-

tier Saint-Vincenl ", le 97 octobre 1873 [ai.lm.-diss.].

CI. L., Xlll, ly'iH. — Ai.i.MER el Dissard, Mmée, 111,

p. i3,n° 199. — fDissABti], C«/n/., p. 160, n" 199.

Maia assise, de face, drapée, chaussée, dans une

niche, entre deux pilastres, paraissant, de ses deux

mains, tenir des fruits sur ses genoux. Inscription :

Maiae Aug(tislae) s(acriimy

1752. Tèle de provenance inconnue. Au Musée (ancien

Cabinet de la ville). Marbre blanc. Hauteur, m. 11.

Abtaid, Cabinet, p. 69, 11" 9G.

p. i48, 11° aO.

— CostiRMO^D, AntigHitit.
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Femme coiffée du modim; un bandeau étroit lui en-

toure les cheveux. Cybèie ? Derrière la tête est un arra-

chement, qui prouve que la sculpture a fait partie d'un

tableau de très fort relief. Ouvrage italo-grec.

1753. Statue mutilée jadis conservée, à Lyon, dans

la collection Bonnet. A Paris, au Musée Guiniet. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 85.

Salomon Reinach, Répert., 11, p. 1 13, n° A.

Bacchus. Une mèche de cheveux couvre chaque épaule.

Restaurations en marbre (par Bonnet) : la tète; les deux

jambes à partir des genoux; l'arbre contre lequel s'ap-

puie le dieu. Œuvre italo-grecque.

1754. Hermès double de provenance inconnue. Au
Musée des antiques (ancien Cabinet de la ville). Marbre

blanc. Hauteur, o m. i8.

Artald, Cabhicl, p. 5. — Gomarmond. Antiquités, p. liy,

n» ait.

Silène et Bacchante; les deux personnages ont les

oreilles pointues des Satyres, l^a barbe du dieu est

partagée en grosses mèches soigneusement calamistrées;

la Bacchante a, sur le front, une bandelette découpée

en dents de scie. Pas de couronnes. Restaurations (en

mastic) : le nez de Silène; le nez et le menton de la

Bacchante.

1755. Autel circulaire «découvert, il y a quelques

années, à Lyon, dans le quartier des Brotteaux, sur la

rive gauche du Rhône, dans le Jardin de l'établissement

des frères de la Doctrine chrétienne, qui l'ont gé-
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n('reii.seinf!iil, ollcrl au Musée de la ville [r,KN()HM.|.

Marbre fjrer. Hauteur, o m. 97; diamètre, o m. 78.

Dessin tiré de Lenormant. — Lknoiount. Cairtir dtclirol., Il

(iSyii), |). i(i-> cl |)l. XXVI. — Ha/JX, Vienne el Lijoii. p. ;535.

— Stkvkht. Ilisl. (te Lijoii, I, p. '101 ( (gravure d'jiprès uiu; lillio-

grapliic (li; F. (îuhiiiii^

Arehaeol. An:Hffer, tiiùb. p. 71. — IUzin, \ienne et Lijon,

p'. .343 et 34G (gravure). — Salomon Rkiwch, lUpert., Il,

p. |3.')
, H" '1.

Hucràues parés d'iii/ulac; à leurs cornes sont suspen-

dues des guirlandes de lierre, de chêne, de laurier,

de grenadier, de blé et de pin. Au-dessus de chaque

Ifuirlande. une lètc d'animal, très mutilée, où l'on

peut reconnaître, suivant le cas, un bouc, un faon el

un sanglier. Cet autel se rapporte au culte de Bacchus.

Un aulcl (lu Musée de Langres est à comparer.

1756. Statue mutilée de provenance inconnue. Au

Musée (ancien Cabinet de la ville). Marbre blanc.

Haute ur. I ni. oa.

(ioMARMOM), Mlisél' llipid., p. 1G7 et pi. VI. Il" -î-fQ. - Mo\-

F\i,c.o\, Liigd. Ilisl. monum., p. 1O7 el pi. IX. —- 0. Uekndorf,

Personnagt; nu, -^lypc Narcisse tî [hkinach]. I.a ligure

était appuyée contre un tronc d'arbre dont il reste la

partie supérieure, derrière le bras droit.

1757. .Stèle découverle «aux Etroits. uu-<lessus du

pavillon de M. Bonnard, et donnée par le comte de

Bondy, ex-préfet [du Rhône]'' [\rt.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteiu-, o m. ((-j; larjjeur. o m. 78; épais-

seur, o m. 08.

\kt\iii. Ao/»Vp (i8i6\ p. 7(>. Il* 67: Lifou toMlrn-., \K hh.

Sur l'une des faces, dans une couronne bordée de

perles et de torsades, le buste d'un personnagi* imberlx'

r.AS-ntLlKFS.

laraiaBB» !kATK»tiJi.
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(Vertumne ?), paré de feuilles, portant des fruits, parmi

lesquels on reconnaît des raisins et des poires; sur la

face opposée, un masque joufflu, dans un encadrement

du même genre que le précédent. Les angles supérieurs

de la pierre y sont, de plus, décorés chacun d'un Amour

nu, étendant le bras vers son compagnon.

1758. Fragments découverts, au mois de mai i85(),

dans la partie basse du Jardin des plantes, «où ils ser-

vaient de couverture à un petit canal fait au moyen âge.

lorsque l'arène de l'amphithéâtre fut détruite ou

comblée» [mart.-dalss.]. Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, 2 m. lô; largeur, 3 m. 65; épaisseur, de

m. 1 9 à m. i5.

Cl. L., Xlil, iGG'j. — Martin-Daissigny, Cottgrès nrchéol.,

186a, p. kki = Usoilce sur la découverte de ramphllhédtre antique.
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|>. 97 (d'après lui, \>k Boissieu, yliimij, p. 91); Notice aur la

découveiie di: l'aulel d'Auguxln, p. y. — A. IJKiiwni), Le temple

d'Auguste, p. 187 et pi. X, n" 10 et 12. — Allmer, Revue

épi/fr., 1 (1878), p. 9. — .4llmf.r et Dissard, Musée, I, p. 3,

11° I . — lÎAziN, Vienne, et FjIjoh, p. ."î^o. — Stkvkkt, Ilisl. de

Li/on, I, |). ao9 et a 07 (avec les deux {fi'aviircs de la page pré-

cédente).

(îiiirlaiides do chêne relevées par des haches décorées

de bandelettes. Ces {juirlandes paraissent provenir du

célèbre autel des Trois Gaules: l'inscription, dont on ne

posséderait que les doux promiores lettres , devrait être

lue : lio^mac et ltt/>7^s•^)]. Selon Marlin-Daussijjny, «on

trouva tout à côté un massif de maçonnerie, ruiné par le

haut et les deux extrémités, dont la partie conservée était

encore do '1 m. 5o; il formait luie lijjne exactement

droite et parementée, comme pour recevoir un revête-

ment». Ce massif aurait appartenu au soubassement de

l'autel.

1759. Tèlo do provenance inconnue. Au Musée (an-

cien (iabinot de la ville). Marbre blanc. Hauteur,

o m. a5.

AiiTVin. Vo^Ve (iHid), p. iî, D.

p. I 'i(), 11" -i-)..

( MM AHMiiM» , Ànliipillés

,

Portrait ilfe femme inconnue, diadémée; la coifiFure,

(rès basse et cachant les oreilles, se rapproche de celle

de Sabine, femme d'Hadrien. Heslauration : en plâtre,

l'extrémité du nez.

3.
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1760. Statue découverte à Trion, en i885, Rpaihii

les décombres ([ui entouraient ia partie restée debout

[d'un soubassement de grandes dimensions], presque à

la place même qu'elle y occupait jadis sur son piédestal

,

au milieu de ia celhi ouverte d'une édicule pour la déco-

ration de laquelle avait été déployée une remarquable ma-

gnificence ti [allm. et Diss.|. A Saint-lrénée, sur la place

de Ghoulans. Calcaire de Seyssel. Hauteur, i m. 87.

Photographie communiquée par M. le 1)' Birol. — Ali.mkr

et DissABi).'-<7Vio«, I, p. 84 (g-ravure). — Bazin, Vicimc cl

Li/oii , p. 3i'i. — Stf.yert, Hist. de l.ijon, I, p. 337 (.photogra-

vure).

Homme debout , drapé ; peut-être le portrait d'un per-

sonnage, T. ou Q. Solontus, dont le nom est connu par

l'inscription du mausolée (voir le n" 1799) près duquel

la statue a été découverte. Le défunt n'ayant pas eu de

cognomen, le tombeau, de même que la statue, sont

d'une époque assez voisine du début de notre ère.

1761. Statue mutilée, découverte à Trion, en i885 ,

dans le massif de mafonnerie qui remplissait l'intérieur

du soubassement de tombeau, pro])ablement du temps

d'Auguste, dont il est question sous le numéro précédent.

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 70.

Allmek et DissARi). Trion, II, p. 3oo. — Bazin, Vienne it

Lyon , p. 34'i

Homme nu, un manteau sur le bras gaucbe. Divinité

indéterminée. Œuvre italo-grecque du \" ou do la fin du

n" siècle avant notre ère.

1762. Buste ^trouvé à Lyon, en 1 83 6, en creu-

sant les fondations du mur de soutènement dans l'an-

^

cien clos Chinard, sur le quai de Pierre-Scise , non

loin du rocber qui porte ce nom, à une profondeur de



LYON. 21

a mitres w [com.]. Au jMusée. Mnrbre blanc. Hauteur,

o iri. :)î).

(JO.MAIIMOMI. Alllif/lliléa, p. l.TO, 11° I5l fil |)|. VI. StKVKRT.

llist. de Lijon, I, p. 991 ({rravui'i').

Polirait d'un personnaj;*! inconnu; u° siècle. La tète a

été séparée du buste, mais se raccorde avec lui.

1763. Statue mutilée, dé'couverle en i8/t3. «dans

un éjjout de la vieille ville, (|ui a été retrouvi'- en creu-

sant celui de la Plalière; elle a f'-té retirée de cet endroit.

rue Lanterne, où elle jfisaif an milieu de nombreux

di'bris romains qui, maliieureusement, ont été laissés

sur placer [comarm.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

ni. (|-(.

M()NK\i,(;o>, llisl. moniim.. Vil. p. iG et pi. V. — Comvbmoisd.

Miisre InpIiL, p. i(). 11° 11) et |>1. IX; Notice (i8,ïi)), p. G, 11° 19.

— Stkvkrt, Ilixt. (le Li/oii, I, p. 3I?7 (gravurt-l — Saluinoii

Hkiwcii, lt(''iin-l.. m, p. aoo, 11° a.

Femme drapée. La tôte et les avant-bras étaient rap-

porl('s.

1764. Frajjmeiit de statuette de provenance inconnue.

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 66.

\hi\r\i.i:o\.'' Ilixt. moiiiim. . p. (J'i et pi. V. — (inv\R«oxD,

Musée lapiil., |). ()(( et pi. !\, 11° 80. — Steyert, Hist. de Lym,
I, p. ^'i-j ({fiavui-e). — Saloinnn Reinach, Rrim-t., III, p. 177,
n" I I. cl 11, p. ()-iii. 11° ().

Personnajje debout , enveloppé dans un manteau qui

descend de l'épaule };aucbe et laisse lu poitrine à décou-

vert. Probablement Ksculape.
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1765. Tète de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre hlanc. Hauteur, o m. i/i.

CoMARMOND, Antiquités, p. 1^19, n° 98.

Silvain couronné de pin. ^11 est difficiie d'affirmer si

«ette tête a appartenu à une statue du dieu ou à un

simple buste» [comahmond]. On a cru, jusqu'à ce jour,

qu'il s'agissait d'une image de Jupiter: mais la couronne

de pin n'est pas douteuse. Copie paraissant inspirée

d'un original grec.

1766. Couvercle de sarcophage trouvé à Saint-Irénée,

au xvif siècle. Disparu.

Dessin tiré de .Ménesirier. — Ménestrier, Hist. ciiilc,

|). 39 B (gravure reproduile par Stevkrt. Ilisl. de Li/nii . 1.

p. 3'.9).

A droite, dans un panneau formant acrotère, deux

Amours nus, ailés, font une vendange; l'un d'eux, monté

sur la vigne, passe les fruits à son camarade, qui les

reçoit dans une corbeille. Au pied de la vigne est une

corbeille pleine, plus grande. A gauche, un sujet du

même genre; mais autant que l'on en puisse juger, les

fruits que cueillent les Amours sont des poires. Au mi-

lieu, un jeune personnage à demi nu, debout au pied

d'un arbre, parle à une petite fille, vêtue d'une tunique,

qui lui présente des fruits dans une corbeille; un animal

couché, peut-être une brebis, les sépare; un autre est au

pied de l'arbre. Sur le bandeau , cinq autres scènes de la

vie agricole. Quatre d'entre elles ont des Amours nus,

ailés, placés dans un rinceau ou sous des arbres, cueillant

des fruits; l'un des enfants, qui pourrait être le maître

et semble dépourvu d'ailes , est debout , accompagné d'un

chien qu'il tient en laisse. Dans le cinquième panneau, à

gauche, deux autres Amours conduisent un char, appa-

remment chargé de la récolte. La décoration du couvercle

est complétée par des feuilles imbriquées.

1767. Buste K découvert à Lyon, en iSaS , au milieu

de déblais, près du Jardin des plantes, dans la cour de
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la maison (Jii'aiidon et Gaudiotw [com.]. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. ^i.

Dessin lii'p de (loniarmond. — Abtaio. Lijon soiilerr., p. yC.

— Stark, Sliicdtclelicii , kiiiisl uiid Allertli. in Fraidrcicli (léna.

1 855 ) , j). 578. — CiOJURMOND , Antiquitéii, p. 1 5o , n° 3o et pi. VI.

— IJazin, Vienne et Lyon, p. 3/45.

Portrait d'un personnage inconnu; i" siècle. (Voir le

iiuméi'o suivant.)

1768. Buste «découvert à Lyon, en i8-j.3. au milieu

de déblais, près du Jardin des plantes, dans la cour de

la maison Giraudon et Gaudiotfl [com.]. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. /4 5.

Dessin tiré de Goniarmond. — Artaid, Lyon souterr.. p. ()<).

-Stkrk. Suiedtelcbcn. p. 578. — CoM\Kyioyo , Antiquités , p. 1^9,

11° 99 et |)1, VI ( repioduili! par Stevbbt, Hitt, de Lyon, I, p. 334).
— lUziN, Yivnne et Lyon, p. 345.

Portrait d'un personnage inconnu; i" siècle. (Voir le

numéro précédent.)

1769. .Statuette mutilée de provenance inconnue. Au
Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. ho.

Pêcheur dans l'altitude de la marche. Le personnage

est vêtu d'une exomide, serrée à la ceinture par une

corde, et dont l'étoffe grossière est indiquée par des

trous creusés au trépan, il a les jambes et les bras nus

et porte, de la main droite, un petit cabas, à deux anst>s,

rempli de poissons.

1770. Sarcophage en plusieurs fragments, reconnu

au commencement du dernier siècle, en creusant les
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fondations de la nouvelle é{;lise Saint-Irénée , mais laissé

sur place, les fonds dont on disposait n'étant pas suf-

fisants pour le retirer; déterré seulement en i8a/i ,
par

les soins de Comarmond. Le sarcophage «reposait dans

le sol, à une profondeur d'environ h mètres, dans 1p

milieu de l'espace compris entre l'escalier de l'église et

la maison de M. Tète [qui lui faisait face] ^ [comarm.].

Au Musée. Marbre de Paros. Longueur, 2 m. 37; hau-

teur, 1 m. 12; largeur, 1 m. o^.

CoMMtMOND, Musée l(ii>id., p. i() f'I |)i. I: Police (i8.î.t).

p. 7, n° 3 6. — Bazin. Vicimc cl Lijon, p. ;539. — Stkvkht.

Hkt. de Lyon, I, p. S'itj (gravure). — [Diss^rd]. Cuiid.,

p. 900, 11" lî (gravure ici reproduite).

souteri:, p. Iio, note a.

— Cf. Artaid, Lfjon,

Triomphe de liacchus. A gauche , sur un char traîné

par deux panthères que conduisent des Amours juchés

sur leur dos et tenant chacun une branche de laurier, le

dieu, couronné de laurier, est debout, à demi caché par

une Bacchante figurée au premier plan. 11 porte un thyrse

et regarde Ariadne placée à sa gauche. "Celle-ci, cou-

ronnée de lierre et de vigne avec raisins, tenant de la

main droite un lilum, tourne la tête vers son compa-

gnon; son vêtement se compose d'une longue tunique,

serrée à la taille par une ceinture dont l'un des bouts se

termine par une tête de bouc; l'autre bout manque. Au

second plan, une Victoire ailée, portant une palme de la

main gauche, le front ceint d'une bandelette dont les

bouts retombent par derrière, est placée à la gauche

d'Ariadne; deux Bacchantes couronnées de lierre l'ac-

compagnent : l'une tourne la tête vers la gauche, dans la

direction du couple divin; l'autre, de profil à droite, pa-

raît avoir joué de la double llùte; mais les mains et l'in-

strument ont disparu; le manteau flottant de cette seconde

Bacchante lui entoure la tête comme d'un nimbe. Devant

le char, un Satyre barbu, debout, couronné de pin, vêtu

de la pardalide dont il a ramené un pan sur le bras

gauche, guide la marche du cortège. Derrière lui,

montés, l'un sur un éléphant, l'autre sur un chameau,

sont deux personnages à chevelure longue et bouclée,

qui poiu'raient personnifier des Asiatiques vaincus. Celui

du second plan a les mains attachées derrière le dos:

les bras de l'autre man([uent, mais le mouvement des

épaules indique que le personnage était aussi dans l'al-

titude des captifs. Tous deux sont vêtus d'une tunique,

d'un manteau flottant et de braies. Dans le fond du

tableau est un troisième personnage du même genre,

beaucoup plus petit, dont les bras sont hbres, et qui.
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de la main droite, bniiidil un harpon. Sur la tiHe de

l'éléphant, on a posé des baies de lierre. Au second plan,

derrière le Satyre barbu, apparaît un second chameau

que ne monte aucun cavalier. A droite, est un groupe de

quatre personnajjes : Hercule aviné, la tête couverte de

la dépouille du lion, soutenu des deux mains par un

Satyre placé derrière lui, se penche vers une femme de-

bout, à demi nue, placée à sa gauche, qui lui saisit

l'épaule gauche de la main droite. Un autre Satyre,

barbu, chauve, vêtu d'une tunique et d'un manteau, cou-

ronné de lierre, le suit et regarde en arrière. De ce même
côté, au dernier plan, un bouc, une brebis et leur ber-

ger, sur des rochers; la brebis est debout; le berger et

le bouc sont couchés. D'autres personnages beaucoup plus

petits, des animaux et divers objets complètent la déco-

ration. A gauche, sous le ventre des panthères, un Satyre

barbu, à longues oreilles pendantes, à demi couché sur

sa pardalide, appuyé sur les mains, tendait, à ce qu'il

semble, l'une de ses jamoes de chèvre à un camarade

agenouillé, qui lui aurait tiré une épine du pied; der-

rière lui, au second plan, un enfant nu joue de la syrinx.

Entre les jambes du Satyre qui conduit le cortège, un petit

capripède, portant le peduin, danse et joue également de

la syrinx. Trois autres enfants dont l'un, entièrement nu,

est chargé d'une outre, précèdent l'éléphant ou sont

placés entre ses jambes. Celui du second plan a le cos-

tume et la coiffure des personnages qui sont montés sur

cet éléphant et le chatheau. Au milieu de leur groupe

est un lion debout, marcliant vers la droite, à côté duquel

se trouvait une personne, probablement une femme,

dont il ne reste plus <pic le bras gauche, sur le cou de

l'animal, les pieds et quelques traces du vêtement. Devant

l'une des panlhèies , sont posées sur le sol une tête de bouc

et une ciste remplie de fruits; enfin, sur le sol aussi, on

a, entre les pieds d'Hercule, figuré des crotales. Les

deux petits côtés du sarcophage sont décorés plus sobre-

ment. Sur celui de droite, devant un autel allumé, au

pied d'un pin, est un Satyre entièrement nu, qui cherche

à saisir par la taille une joueuse de lyre (IJaccbante),

couronnée de lierre, vêtue d'une tunicpie fendue sur le

côté et d'un manteau llotlant. Les deux personnages se

retourniMit. L'autel, décoré d'une guirlande, est sur-

monté d'un objet rond et de deux pommes de pin. Du

côté gauche, une bacchante, jouant du tambourin, pré-

cède Pan et lourne la tête pom- lui parler. Le dieu a son

manteau sur le bras gauche: il porte la syrinx et le

pcdiiiii et danse au-dessus d'une ciste d'où s'échappe un

serpent. Toute la sculpture de la face [)rincipale a beau-

coup souflerl. Plusieurs des personnages n'ont plus de

BAS-REllKFS.

bras, et des petits Satyres ou Amours, la plupart n'ont

plus de tête. Ouvrage italo-gree.

1771. Sarcophage nmtilé, en forme de cuve, décou-

vert en i<Syo. «en creusant les fondations d'une che-

minée à vapeur, rue de Marseille, n° ."5 1 i [hedde].

Marbre de Parus. Longueur, a m. 8o ; hauteur, o m. y o ;

largeur, o m. yo.

Vi.i.MKn. Le Salut public de [.j/nn, n" (l<"s y et 19 juin. 7 et

8 juillet 1 870. — Hkdde . Renie du Li/omialx . juin et juillet 1 87 4 ;

Ihill. mniium. . 1 87,1 , p. (lo.ï
(
(fravnres) -^ Rerue des Sor. tamnlex .

i87.">, 1, |). ;î(lo. — Allmkr et 1)iss\rd. Triou, I. p. cxlli (gn-
vures): Musée, II, p. 3,î6. — Bazik, Vienne et Lyon, p. 34o.

— Stkyf.rt, IIuI. de Lijon, I, p. S'ig (gravure). — [Di$sard],

Cillai., p. •100, \\° h.

Le devant et les petits côtés de ce sarcophage sont

décorés de trois sujets différents, séparés l'un de l'autre

.'<



26 LYON.

par un mufle de lion. Au centre, est le triomphe de

Bacchus, à gauche le mariage d'Ariadnc, à droite le

cortège de Silène. Le dieu, dans le tableau principal, a

disparu complètement, ainsi d'ailleurs que la plupart

des personnages qui lui faisaient escorte. A sa droite figu-

rait Hercule, tenant de la main gauche sa massue, de

l'autre main un pot sans anses ; il ne reste plus , du dieu

,

que le torse recouvert de la dépouille du lion. Sur le de-

vant du char qui contenait Bacchus était assise une jeune

femme (Ariadne?), vêtue d'une tunique longue, agrafée

sur l'épaule gauche, un côté de la poitrine et le bras nus.

les jambes enveloppées dans un manteau ramené de

derrière. Un petit enfant nu, sans doute un tout jeune

Faune, debout à côté d'elle, avait la main gauche sur

un de ses genoux. Une corbeille pleine de fruits était

suspendue au char. Parmi les autres débris de ce tableau

principal, on reconnaît un jeune Faune, vêtu de la par-

dalide , dansant nu près d'une panthère , un torse nu de

Satyre, les reins entourés d'une pièce d'étoffe, une tète

de Bacchante couronnée de lierre, un bouc couché et

les pieds nus d'un Faune dansant. Entre la tète du lion

et l'épaule droite d'Hercule, au second plan, est un

autre Satyre, portant un pedum et jouant de la syrinx.

Les tableaux des petits côtés sont mieux conservés. Sur

celui de gauche, devant un Satyre tout nu, figuré au

second plan, Ariadne, vêtue d'une tunique longue, d'une

nébride serrée à la taille par une ceinture et d'un man-
teau qui tombe de l'épaule gauche et lui couvre le bras

et les genoux, chaussée, est à demi couchée, le coude

gauche un peu au-dessus de la croupe d'une panthère
;

elle est coiffée du modins, et il est possible qu'elle ait

tenu un sceptre de la main droite, aujourd'hui man-
quante, élevée à la hauteur de la tête. Un bouc couché

et un petit lézard sont devant elle. Contre le mufle du

lion, se trouvait, presque de ronde bosse, un petil

Amour dont il ne reste plus que le bout des ailes. Trois

femmes debout complètent le tableau. La première, vêtue

d'une tunique, son manteau sur l'épaule gauche et autour

des reins, la chevelure contenue dans un voile, paraît

se lamenter en implorant le ciel. La seconde, entière-

ment drapée et voilée, de plus petite taille, regarde

Ariadne; une sorte de dais ou de baldaquin, placé au-

dessus de sa tête, pourrait indiquer son rang élevé. La

troisième a les bras nus, une boucle de cheveux sur

chaque épaule, un ample manteau autour des reins. Au

second plan , on remarque , d'un côté du dais , les branches

d'un arbre, de l'autre, les deux jambes nues d'un petit

personnage qui se dirigeait vers la droite. Le tableau est

limité, vers la gauche, par un Satyre assis sur un rocher,

le torse et les jambes nus, au pied d'une colonne que sur-

monte la statue assise d'un dieu barbu (Bacchus) . le torse

nu, son manteau sur l'épaule gauche et les genoux, te-
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nant un gobelet de la main gauche; derrière le person-

nage est un {frand vase à panse spiiéricjae et à col évasé.

Le Sat\re, nn jieduin entre les genoux, tient aussi un go-

belet de la main gauche, et lève l'autre main vers le

dieu. Dans le tableau de droite, Silène, pris de vin, le

torse et les jamijcs nus, sa nébride autour des reins, est

monté sur l'Ane et soutenu par deux Satyres; l'un est vêtu

comme lui, l'autre a sa pardalidc! sin- le bras gauche. Si-

lène tient de la main gauche un tambourin ((u'il presse

contre sa poitrine, de l'autre main un objet brisé, pro-

bablement une coupe. Un petit Satyre, entièrement nu,

cherche aussi à lui venir en aide; un autre, dont il ne

reste plus que des traces, conduisait l'âne par la bride.

Le premier de ces deux enfants a, devant lui, une pan-

thère debout, dont la tête manque; derrière lui, un bélier

couché. Pan précède le groupe en souriant et dansant;

un troisième petit Satyre l'accompagne. De ce même

côté, une femme drapée, à demi couchée, le bras gauche

appuyé sur une urne renversée, personnifie le lieu de la

scène; un chêne et un pin, au second plan, indiquent.

d'autre part, qu'elle se passe dans une forêt. Le tableau

est complété, du côté droit, par un prêtre de Bacchus.

barbu, debout, vêtu d'une robe longue serrée à la taille

par une ceinture, chaussé, s'appuyant de la main gauche

sur un thyrse et tenant, de l'autre main, un tambourin

qu'il presse contre son épaule. 11 porte, sur la tète, un

modius et a devant lui, sur un petit gradin, une ciste

d'où s'échappe un serpent. La partie postérieure du

sarcophage représente deux niascpies de Méduse ailée,

de faible relief, (pii correspondent aux mutles de lion

delà face principale; leur facture est médiocre. Un
grand canthare accompagne chaque masque; celui de

gauche est exactement au-dessous de la Gorgone: celui

de droite est un peu déplacé vers la gauche. Entre les

deux masques, se trouvaient des ligures, comme eux de

laible relief, dont on ne possède que des tracg?,: no-

tamment celles d'un Satyre, la pardalide sur l'épaule

gauche, portant \e peduni , ayant près de lui un bouc

dressé sur ses pattes de derrière, et l'image d'une femme

drapée, assise à droite, contre un arbre. La partie

inférieure du centre de la composition était occupée

par un autel circulaire; il n'en reste plus qu'un frag-

ment. Le sarcophage lui-même paraît avoir servi de sé-

pulture au plus âgé de trois enfants, dont les épitaphes,

découvertes au même lieu, avec les débris presque com-

plets d'un tombeau monumental dont elles faisiiienl

partie, sont les suivantes : /)(//«) M{nnihm) et mnHorine

netemae Q. iccepli Venusli, defcun'om») c{iilonlap) C[Ihh-

dinr) .\ujr{jislHp) hifr(^iidiiiii'ii.vum) . piicri diilci.tximi ijueni.

DStnisiiiii «<'["] daliiiii . iniijiiiuis jali pniematura morte pa-

reiilib[iis) nipuit. Vixil annù Ji, mentib(^u») n, dirbima)

XXVI , quo lempore floruit al xtiidinm lllteraliiim lillerantiH ,

h.
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ethlandapmrilidâfectiomgemocumpieunecontenâil;proplev

ipine omnibus liants spem de se fmctus glovwsi brevi ciirsu

aetalis ostendit, longi lemporis dùlorem pnrenllbtis rehqmt;

— et Q. Accepti [Fir]mmi, quivixii annum, merises m,

d[ies) m, et Satriae Firmime, quae v[ixk] annum, m[en-

ses) II, d{ies) xxri, ad solacium prae\c]edentis orbitatis

nutrki, gravi suorum dolore defuncti. Q. Acceptius Firminus,

deciurio) c{oloniae) C[opiae) C[laudiae) Aug[ustae) Lug{u-

dunensium), duumvir, et Satria Venusta, parentes mfehcis-

simi, faciend[um) curaver{mt) et sibi vivi stib ase{ia) dedi-

caverunt.

1772. Sarcophage en forme de cuve, découvert «à

Sainte-Marie des Chaînes, quaide Serin, où se trouve

aujourd'hui la manutention des vivres n [comarm.]. Au

Musée. Marbre blanc. Hauteur, cm. 97; longueur,

9 m. 62; épaisseur, o m. 96.

Artaid, Police, p. 71, n° 53. — Comarmond. Musée Inpid.,

p. 388,11° 711 et pi. VII; iVorice (i855), p. 1A0. — Mo^falcon,

lihl.momm., VII, p. 89 (gravurp). — Stevf.rt, llisl. de Lyon, I ,

p. 353 (grav.). — [DissARDJ, Calai., p. aoo, n" 5 ({jraviire).

A droite, un homme debout, nu-pieds, vêtu au pal-

lium, levant la main droite; à sa gauche, un rouleau; à

sa droite, un petit autel. A gauche, une femme drapée,

dont l'attitude est à peu près la même. Derrière chaque

personnage, une draperie. La décoration est complétée,

sur le devant , par deux rangées de onze cannelures stri-

gilées; sur chaque petit côté, par deux boucliers et deux

haches placées en sautoir. Dans la convexité que forment,

en se rejoignant, les deux rangées de cannelures est

une petite amphore sans anses. Ce sarcophage pour-

rait être chrétien et provenir d'Arles, où l'archevêque

de Lyon , Alphonse de Richelieu, l'aurait fait prendre au

xvii" siècle.

1773. Débris de sarcophage trouvés à Saint-Irénée

et incrustés, avec d'autres sculptures de même prove-

nance, la plupart chrétiennes, dans l'un des murs des

deux couloirs qui aboutissent à la crypte de l'église.

Marbre blanc. Fragment 1 : hauteur, m. fi 9 ; largeur,

m. 38. Fragment 2 : hauteur, o m. 79; largeur,

o m. 79.

Photographie communiquée par M. le D' J. Blrot.

Triomphe de Bacchus? Le dieu, se dirigeant vers la

gauche, aurait conduit un char (quadrige ?) dont on dis-

tingue l'antyx et la partie supérieure de la roue gauche,

que recouvre la queue de l'un des chevaux. Il serait vêtu

d'une tunique longue serrée à la taille par une ceinture.

La tète, placée au-dessus du corps, ne lui appartient

peut-être pas. Elle est couronnée de pin et derrière cette

tête, au second plan, sont les traces d'une femme

(Victoire?) debout et drapée. Des chevaux de l'atte-

lage, celui de gauche, dont les jambes manquent, a

le poitrail décoré d'un croissant. Sur son flanc est

appuyée la main droite d'un enfant (jeune Satyre?)

dont le corps a complètement disparu. Le fragment
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de gauche provient probablement du m<?me sarco- 1 assis, paraissant v<Mu d'une peau de faon qui iui laisse

phagc. On \ distingue un vioiil.ird barbu (fiacchant?),
j

à découvert la moitié de la poitrine et le bras droit.

DerritNre lui /sont lés traces d'une femme debout. OEuvre

ilalo-grecque.

1774. Couvercle mutilé de sarcophage, autrefois à

Saint-Irénée «sur la terrasse des Génovéfains -^ [art.].

Entré au .Musée avant 1816. Pierre commune. Hau-

teur. m. I c); longueur, 1 m. jc); largeur, o m. 60.

C.I.L., XllI, 2117. — MiLLiN. Voi/n/fc, I, |). .110. — Ar-

TAlD, DIolicc (181C), p. 77. — ])i: iJoissiKi, liiscriiil. uni.,

]). ,107. — CoMABJioND, .Vm.sw /rt;)iV/«m', p. ;56(), 11° (Ja3; No-

tice, p. il5a. — MoNFALcoN, Lugil. Iiisi. moniim., p. ()o. — Al-

HER etDiSSARI). Musée, m, p. 2:5(). [DlSSAlU)], CtlUll.,^. 168,

II" a')?-

Inscription, dans un cartouche : M. Cri.rxim Aiitomiis

et Vir\t\on(i Lrnni/\^rii], rotiimi.r cliis. cl Vlrlitriii Nori'llii,

mal\r\i raris.siwdc , nr[i\ silii fecvrunl posUri-saur .suix, et

nul) a\s\r{a dediraverunt. Le cartouche, pourvu, à cha-

cun de ses bouts, dun aileron en forme de fella, était

soutenu par deux Amours ailés, dont il ne reste plus

que celui de gauche.

1775. Devant de sarcophage encastré depuis plusieurs

siècles dans le mur du cloître de l'ancienne église de

Saint-Martin et de Saint-Loup, à l'île Barbe. Marbre

blanc. Hauteur, n m. 4o; largeur 1 m. 70.

I'liolo|ji"ipliii' roniniunii|uôi> \n\r M. If IV J. Hirol.— C. /. L..

\III, i83i. — Paradix, llist., p. 'i38. — Spo>. Recherche,

p. 198 = a* «lit.. Il, p. a33.— Menestrier. Hitl. eirile, p. 476
(graviii-e't. — Uoi\. Uiill. moiunn.. iS'i'i, p. 78. — de Roissiei ,

[iiscripl. nul., p. 338 ({fra\ ure «l'api-ès Mi'iifslriorl. — (io«KRiio>D,

Antiquité», p. 4aç). — Moxfalcox, Lugd. hitt. monum., \i. 67. —
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Allmkr et DissARD , Musée, I , p. Ao i : rf. III
, p. 'lia. — Stevert ,

llkt. de Lijoii, I, p. 3'i9 (dessin tiré do Mënestrier).

Au milieu, entre deux personnages barbus (Fleuves),

à demi couchés, tenant chacun un roseau et un vase

d'où l'eau s'écoule, est l'inscription, contenue dans une

couronne : Diii^s Mianibm) et memoriae aelernae C. Anm

Flaviani, vet(erani) ex Jeg(ione) XXX; Annius Resp(e)ctus et

hdia Rcsthuin, films et coniunx qinie. . . A droite, deux

Amours ailés représentent l'Automne et l'Hiver; le pre-

mier, couronné de pampre, tient d'une main une serpe,

de l'autre une corbeille remphe de raisins: le second,

paraissant voilé, porte un lièvre de la main droite. A

jjaache, deux autres Amours symbolisent le Printemps el

l'Eté; ils sont ailés comme les précédents, et tiennent

chacun , d'une main , l'un contre sa poitrine, l'autre sur

son épaule gauche , une corbeille remplie de Heurs , de

fruits et d'épis de blé.

1776. F'ragment vu à l'ile Barbe par le P. Ménestrier.

Disparu.

Ménestkier. Hisi. civile, p. ^76, (gravure ici reproduite).

Au milieu, Bacchus jeune, debout, couronné de

vigne, le front ceint d'une bandelette, n'ayant pour vê-

tement que son manteau placé sur l'épaule et le bras

gauches, tenant de la main gauche un thyrse. Ala gauche

du dieu, un Satyre nu, couronné de pin, jouant de la

flûte, et une partie de la tète d'un personnage plus

petit (jeune Faune); à sa droite. Pan jouant de la syrinx

et personnage barbu (Silène?), enveloppé dans son man-
teau, portant, de la main droite, un bâton recourbé

(le peùum ?) et offrant, de l'autre main, une fleur (?) à

Bacchus. Dans le fond , une tapisserie indiquant que la

scène se passe dans une chambre. Débris de sarco-

phage?

1777. Bloc rectangulaire, en sept fragments, décou-

vert r en juin 1876, par les ouvriers de M. Mangini,

qui travaillaient à la tranchée du chemin de fer de Lyon

à Montbrison, au-dessus du jardin supérieur de la mai-

son Bruny, à 6 mètres environ de la pile n" 2 du mur
de soutènement qui protège la gare Saint-Paul r [récam.].
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Au Musée. Calcaire jurassique (pierre de Choin).

Hauteur, o m. 7.'}; iarfjenr, r m. /i8 ; épaisseur,

m. 1 5.

Pliolograpliie cominuniqu(5o par M. Ii; D' .1. Hirnt. — Etienne

Récamigr, Gazelle archéoL, 1876, p. 98 et pi. X. — Dubuv, Hhl.

des nom., V, |). 5'i3 (gravure). — Allmer et Dissarb, Trion,

p. ex.wviii (gravure). — Bazin, Vienne el Lyon, p. 3/ii. —
[DissARo], Calai., p. a09., n" 6 (gravure).

Course de chars ; les deux biges sont séparés par les

trois bornes qui tcrnainaient l'un des bouts de la spttur.

les cochers, coiffés d'un bonnet et vêtus d'une tunique à

manches courtes, ont les rênes passées autour du corps

^^>>^;^<fi^'

'%t J^
et un fouet dans la main droite; au dessous, la balustrade

du cirque dt'corée de jpiirlandes de laurier.

1778. Table rectangulaire découverte à Lyon, en

18/1/1, dans les fondations de l'ancienne église de Vaise.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o ni. 65; largeur,

m. ()5; épaisseur, o m. 77.

CoMARMOND. Musée lapid., p. a66, n° Sic el pi. XVIII;

Notice (i855), p. 98. — Stevert, Uitt. de Lyon, 1, p. Sya

(gravure).

Repas funéraire. A droite, un homme barbu , à demi ! gobelet: à gauche, un enfant assis sur ce même lit donne

couché sur un Ht de parade, tient de la main droite un
j

son assiette à lécher à un petit chien, qu'il caresse de



32 LYON.

la main gauche. Devant le Ht, une table à trois pieds

sur laquelle est une volaille dans une assiette longue, et

une aiguière posée sur le sol, près de l'enfant; une

autre aiguière a pu se trouver du côté droit. Dans le

fond du tableau , une guirlande de fleurs. L'homme et

l'enfant sont tous les deux vêtus d'une tunique.

1779. Statuette de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. .37.

Abondance assise, diadémée, vêtue d'une tunique à

manches courtes, serrée à la taille par une ceinture, et

d'un manteau, jeté sur l'épaule et le bras gauches, dont

les pans, ramenés par devant, lui entourent les jambes;

elle est chaussée de semelles et tient de la main gauche,

contre son épaule, une corne d'abondance remplie de

feuilles et de fruits, de l'autre main des fleurs. Le siège,

très étroit, a un dossier qui arrive jusqu'aux épaules de

la déesse.

1780. Stèle découverte à Lyon, «en 18G7, vue Lan-

terne, près de la chapelle évangélique, dans des tra-

vaux de terrassement pour l'établissement d'un égoulr

[dauss.]. Au Musée. Pierre tendre. Hauteur, 1 m. /iy:

largeur, m. 70; épaisseur, m. 18.

Pholog-raphie communiquée par M. If D' J. Birnt. — C. I. /...

XIII, i8'i8. — Martin-Dalssigw, lleg'mlrc d'i-iitrén (ms. ),

11° i()85. — Allmer, Revue du Lijomiim, 3' séfio. \ (»8(J8),

p. 875; Revue épigr., II (i885), p. 87. — Ali.mer el Dissabu,

Musée, I, p. /|2 1, n° 86. — Steyert, HIsI. de Lyon, I, p. .ïoP)

(gravure). — [Dissard], CmIuL (1899). p. l'i.ï, n° 8(5.

Dans le registre supérieur de la stèle, le défunt [nn

centenier-cataphractaire), se dirigeant vers la droite, est

représenté à cheval, accompagné de deux servants à

pied. Il est coiffé d'un casque à crête et vêtu d'une cui-

rasse d'écaillcs couverte d'un manteau flottant; son ar-

mement se compose d'une longue lance, qu'il brandit de

la main droite. L'un des servants, enveloppé dans un

ample manteau et tenant de la main gauche une épée

nue, marche à côté du cheval, qu'il conduit par la bride;

l'autre servant, vêtu d'une tunique courte, suit le cava-

lier; il tient de la main droite une lance, qu'il appuie

contre son épaule, et a le bras gauche passé dans les

courroies d'un bouclier ovale. Inscription : A'(is) M(ani-

bii,sj el memoriae aelernne Kl((mili) Lijrcinn . centeiiari c.r

H«(/((tro) eq{iiilum^ vatufii-actariorum^ sen(iorum), (jui vi.vU
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(inn(()s) pl^lus) w{jnus) .1.1.1 V; Cnndida coniiifri karixaimo

\
l'\(ic{icii(hnii) niAdini] cl nuh iiKcyi fl((')il(irfirit]. \a' t.'ihleau

lîlait ".an cliaiiip-levé, sur un l'oiul autrefois probable-

ment rempli par une mosaùjue ou un ciment de cou-

leur n [am.mer].

1781. Sarcoplîage «découvert en juin 1889, au

(piarlier Saiiil-Just, dans les travaux de terrassement

pour l'élarffissement du côté droit de la rue de Trion

,

sur la propriété de .M. le docteur Brévard, contiguë à

la gare, à 2 m. 5o au-dessous de la surface du soi, et

à plus de 3 mètres au-dessus du niveau de la rue; il

était encore à sa place primitive, sur son socle de pose

fait d'une très grande et épaisse dalle débordant tout

autour du sarcophage d'environ cm. 10 r [ali-w.]. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 85: lon-

gueur, 9 m. !to; largeur, o m. 90: épaisseur delà cuve,

o m. I 9.

C. I. /... Mil. i8():i. — .Ai.MiKH, Itmie rpi/p:, 1 (188a).

|>. •!<)>. — l'I. Vai.lentin, lliill. êpijir.. Il (i8Hs). p. i8.t. —
Disswii). Lii<iii-ltcnii>, i8H-!. p. 171; (mUiL. p. l'ii, 11" 48.—
Al.I.MKH cl DiSSARl), Mimée, 1. p. 3.")8.

Le couvercle, en forme de toit, de ce sarcoplîage est

décoré par devant, dans l'antéfixe médiane, d'une sculp-

ture figurant une femme debout, vêtue d'une robe

longue serrée à la taille par une ceinture dont les bouts

s'(''cartenl; cettt; femme, probablement la défunte, a le

bras droit abaissé, l'autre bras relevé vers la poitrine.

Lu tète man([ue. La figure partage en ses deux syllabes

le mot MoiiiKi . (|ui ('lait considt'ri'. par Minier, comme
!t le petit nom de teiulressc et de familiarité dont on ap-

pelait la défunte dans son intime entourage 57. Dans

l'acrolère de gauche est un Amour nu, à demi couché,

LUS-IlEl.ltFS. III.

tenant de la main droite une couronne, la main gauche

sur l'épaule droite; le même motif qui devait être repro-

duit du côté droit, dans une disposition svmélrique, a

disparu. Entre les acrotères. deux minces guirlandes.

Sur la cuve du sarcophage, dans un cartouche dont

les ailerons contiennent chacun une palme gravée au

trait, l'inscription : />(«») M{(inihux) et ifuieti tirlernne

Svrloriai- Fcsliic. F(ili(^iii), /?«;«(«), filine Scriori Fortit-

léali, rcitlunu Icfj^ioiiisj lit Cyr{enmr<te) AiiUminiiiiuic

.

(fitae vix(il) anH{is) AI//, (l^iehu») A'.l//; Ti. Cl(au-

(lius), Fab{in), Rom [a], Félix, cenlurio lefr{ionit) I

M (jiierrtae) \nloiiiiiinniie. coiinifrif) .latirtms iimae] imnen-

(li^iiin) curactl et xuli tisna <le(lir(arét); — luilri eiitis; sttlri

reileati»; — i(o«M) b(ene). Au-dessus de chaque aileron,

ime nscia.

lanJKtSll laTIOU^
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1783. Stèle «trouvée, [en i885], ilans le puits de

Trion, à environ i5 mètres de profondeur» [allm.-

iiiss.]. Au Musée. Calcaire de Tournus. Hauteur, o m. 80 ;

largeur, cm. 5i; épaisseur, m. aS.

Allmer et DissARD, Trion, II, p. 3o6 (gravure). — Bazin,

Vienne et Lijon, p. 973 et 338 (gravure). — Steyert. llist.

". 9t'iÉft'J,'<iiU>f ,
.-.

de Lyon, I, p. 3Gt (gravure).

n°9-

[Dissard], Calai., p. 9o3,

Portraits de deux femmes; celle de gauche, plus

jeune que l'autre, a le cou paré d'un collier de perles.

Leur vêtement se compose d'une tunique et d'un pal-

litim, dont l'extrémité est relevée sur l'épaule gauche.

Au-dessus des bustes, dans un tympan demi-circu-

laire, une rosace; de chaque côté de ce tympan, les

acrotèrcs sont ornés d'un masque tragique. La stèle

était peinte : wdes traces de brun rouge se font en-

core remarquer dans la chevelure; les vêtements et

le fond de ia niche étaient de couleur noire r [allmehI.

ni' siècle.

1783. Stèle découverte, en lyoG, à .Saint-I renée,

dans la propriété de M. Favier. Au même lieu. Pierre

commune. Hauteur, o m. 5/i; largeur, m. I\h; épais-

seur, o m. 16.

Photographie communiquée par M. le \Y J. Birol. — Espéra>-

DiED, Reiuc épiffi:, IV (1900), p. 89 (gravure).

Petite fdle assise, dans une niche, vêtue d'une robe

longue grossièrement taillée, coiffée d'un bonnet qui

lui cache les cheveux, tenant des deux mains, sur ses

genoux, un jeune chat. Inscription : /)(i/.f) M{anUtux)

AurcUue Sfilyriie, 7'(«V/) Jiliae, qu{aje vijcit aim{tsj H.
m{('nsibm) V, (l{jebuH) XXll; MaruUina, mater s{uaj, d[e-

(lil). (\'oir le n° 11 98.)

1784. Cippe mutilé, en forme d'autel, autrefois à

Lyon, où il servait de support à un bénitier, dans

l'église Saint-Irénée. Transporté à Paris, dans la pre-

mière moitié du xvuf siècle; d'abord à la Bibliothèque

nationale; ensuite (depuis 1862) au Musée de Saint-

Germain. Marbre blanc. Hauteur, o m. gtJ; largeur,

m. 3G; épaisseur, o m. o5.

C.I.L., XIII, 1990. — Symeom, Discours (i5Gi), ]). i38

(gravure). — Paradis, Mém. de l'Imt. de Lijon, p. 'iSO .

—
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Si>o\. Iti'rlarche (nouv. édit.), p. "jh. — Mkvkstrikr, llint.

civile, |). -j 'i (gravure, d'après laquelle dom Martin, fteliff.

(les (Iniiliiin. il. p. 9JtC) cl pi. \X\VI). — Ali.mer et Dissard

-t->MlVG'RAP'1

AVG-C\'
VJVVS
posre:

Munie, II, p. liOG. — Steïkrt, llinl. de Lyon, I, p. :i«j8 ((Ji'a-

vure).

Personnage debout, drapé, voilé, chaussé, étendant

un rameau d'olivier sur un autel allumé placé à sa

gauche. Autour de lui, l'inscriplion : . . .coniiifj^i) ra-

n.s\sim(^i) (:rnn\i)li ninijl^tic) rtwrt/(/|m(/»/ra'). ijikii'] ri.rUl)

miruiii ^//(«(o.s) \.r/[//, r/(/ps) -\V\, .sine iillti miliiii met

ln[mone]; Iul(ius) Marùaims, dec(ii,rw) c(oloni<u) C[opiae)

C[laufliae) Auir(^uslat') Lnir(^n<lunennium) . (ml(jlilfilc) cl

(l{iitwstiirii) fii\ii(i(iix)^. ririix . sihi jH>sl('r(l.i)(j(i(r) xitix y>((>-

iirii(liini) r{^iiniril) cl .suh nsàa (Icdinwil. Sur la base de

l'autel, une ascta, La pierre a été sciée; on n'en pos-

sède plus que la face principale.

1785. Fragment "découvert, le (5 mai i88.5, à

Trion, à une quinzaine de mètres au couchant du pont

de la montée de Lojasseï [allm.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. G g; largeur à la base, o m. 3 •.<;

épaisseur, o m. •>().

C. I. L., XIII, 1909. — Ai.LHER, Revue épigr., II (1886),

p. 317. — DissARD, Li/OH-Rerue, 1886, p. 960. — [Dissabd],

Calai., p. i.'Î9, n" .3.5. — At.r.MKR et I)iss\ri). Musée, I, p. ai3,

n° 3.1 ({fiavui'e).

Bâlonnnet terminé d'un côt/' par un globule ovale,

de l'autre par un bout carré orné d'un annelet qui en fait

le tour; il est accosté, un peu au-dessus du milieu de

sa hauteur, de deux petits disques qui se font pendant

et contiennent chacun une lettre. D'autres annelets, plus

ou moins larges, sont répartis sur toute la lonjuieur de

l'objet, qui serait, d'après AUmer, l'insigne des bénéli-

ciaires. I/itiscription devrait se lire : l>iene)f{iriaru.i). La

pierre, jadis triangulaire, a pu former le couronnement

d'un cippe.

1786. Moule en creux découvert, dans une tombe,

en 187^, rue de Trion, r en creusant pour l'établisse-
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ment de la gare de Saint-Justv
|

mart.-dauss.]. Au iMii-

sée. Plâtre mélangé de chaux. Hauteur, o m. i 8.

Pliologtapliie comniuniqiif-e par M. le D' J. Biiol. — Martin-

DAtissiGNv, Registre d'entrées, n" laii. — Arnould LocAnu,

Note sur une tombe romaine (Lyon, i88a: in-8°, 16 pages,

•j planclies). — At.i.mkr. Rerue épip-., I (1882), p. 3oo. —
II. Thkde>at, Bull, monum., LU ^i88(j), p. 12a (gravure). —
ÂLLMERet DissARD, jWf/sée, 111, p. 280 (gravure). — Steyert.

Hist. deLijon, I, p. 335 (d'après Lorard).

Une épreuve de ce moule a i'ourni le portrait, que je

donne ici, d'une petite fdle, dont l'épitaphe, découverte

en même temps, est ainsi conçue : l)(iis'j M{anibus) cl

mcmoriac Cl(audia(''j Vuinnae, (luae ria-tt ann{os) A , men-

)i(em) I, (lies Al; Chiiidui Sererina , mater, filine iliilrissi-

mae elsiln ritm J'erit, sub ascin dediritril. La tombe conte-

nait, de plus, une poupée articulée en ivoire, des ai-

guilles de même matière et des épingles de bronze.

1787. Cippc «trouvé en août i885, et provenant

vraisemblablement du puits de Trion »
| allm.-diss.]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 70; largeur,

o m. lia; épaisseur, m. -2 à.

C. I.L., XllI, 9242. — Allmer, Reiue épigr.. Il (1880),

p. i34. — Allmer cIUissard. Musée, 111, p. /43o (gi-avure).

— B\ziN, Vienne et Lyon, p. 2o5 et 338 (gravure). — Steyert,

llist. de LijoH, 1, p. 348 (gravure d'après Allmer).— [Dissahd],

Catnl., p. 172, II" 36a (gravure tirée du Musée).

Portrait d'une jeune fdle, dans une niche

de coquille, entre deux pilastres à chapiteaux

lage; elle a les cheveux relevés et noués en

derrière la tête, porte des boucles d'oreilles.

en forme

de feuil-

chignon

et tient.

delà main gauche, un collret ouvert, dont elle relire,

de l'autre main, un collier de perles rondes; un second

collier, formé de perles alternativement rondes et longues

,

lui entoure le cou. Sur la face latérale droite, sous une

édicule à fronton triangulaire supportée par deux pi-

lastres, est un Amour ailé, debout, à gauche, tenant un

flambeau dont le pied repose sur un petit autel. La stèle,

avec faux acrotères décorés chacun d'un masque tra-

gicjue, est surmontée d'une attique en retrait servant de

socle à une sorte de cône godronné en spirale. Insci-ip-

tion : D{iis) M^anihus^, m[e]mori(ie Primillae, f[i]li[tie]:

Terienlius) Pritto /'{aciendiimj c(^uravlt). «Le buste était

protégé par un grillage dont il reste les trous de scelle-

ment jj [allmeb].

1788. Sarcophage mutilé «découvert, en 180Ô,

dans la grande rue de \ aise, au niveau du pont Mou-
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ion-n [dauss.]. Au Miis/je. Piern? commune. Hauteur,

o ni. 09; lonfjueur, a ni. Iti; larfjeur, o m. ô/i.

C. l. L. , XIII, ;!3.ïo. — M\rtin-I)ai ssionv. Rcjfistrc d'eiilréen,

II" 781). — MoNFALCO-N, réôd. (If la lifihcrrlio ili' Si>(i\ . p. lUli).—

Ai.i,>iKR('t DissARD, .Mméc, III, p. 3,52. — [Dissabd]. Ciital.,

p. 17:5, II" 308.

Inscription : [ . . . de quu nctno moritm uiiffunrn] iloluil

nim morlis; {• • • ']«« liejnnux, {(iniufi[ij hnniisiintie et

iiimni xiii r(mijHir(ilnl{i), (hilaix no.iinl cl siih (iscUa) dedicai'it.

(jette inscription est contenue tluiis un encadrement de

moulures, soutenu, à chaque hout. par un Amour ailé*,

l'un des genoux posé sur le sol.

1789. Urne dt'couverle, <lit-on , - il y a (pielcpies annt^s,

au quartier Sainl-Irénée, dans une propriété ap|)artcnant

à M. Favier; elle est encastrée aujourd'hui dans un des

murs de cette propriété, cl la face antérieure est seule

visible '1
|

poil.]. Pierre blanche, très dure. Hauteur,

o m. 38: largeur, m. ^17.

l'liiilo};'iaplii(M'((niiinini(pi(it' par M. l'alilx; l'ouiaine. —• Poi-

i.M\i., HiiU. (i>-rlié<il.. i()a;î,p. G-! (pliolojjravurc).

Amours nus. soutenant une guirlande: au-dessus,

un cartouche l'ait pour une inscription (jui n'a jamais été'

gravée. Sur le couvercle, décoré latéralement de masques

tragiques, un paon, ii droite, devant une corbeille ren-

versée, remplie de fruits ou de gâteaux. Celle urne me
parait de provenance italique.

1790. Cippe «trouvé à Sainl-Irénée, dans un loin-

beau 1 [art.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. à 1

.

Artaid, Notice de* inseripl. ani. (1816), p. 80. n* 60 e. —
CoMARMOND, A'olKV (i855). p. 1 1&. it* 5o3.
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Buste d'un enfant, vêtu d'une tunique et d'un man-

teau serrés sur la poitrine par une cordelette. Le cippe,

i'^

^

en forme de pomme de pin , est supporté par une base

rectangulaire dont la face an^rieure présente, de chaque

côté, une ascin.

1791. Grande stèle, brisée de tous les côtés, ««dé-

couverte, [en i8/j6], dans les fondations de l'ancienne

église de Vaise» |boiss.]. Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, i m. 5o; largeur, o m. 80; épaisseur,

m. 55.

De BoissiEi;, hiscr. uni., p. ioo.— Comarmond, Miwée /a/jîf/.,

p. 333; Notice, p. 199. — Monfalcon, Musée (i855), p. 99;
Supplément h ta Recherche de Spon, p. 3'i8. — Iîazin, Vienne et

Lyon, p. aO.T et 969 (gravure). — Dissaud, Cutai, p. i56,

n° 173. — AiLMER et DissARD, dVf^sée, II, p. 46o. — Steyert,

Hist. de Lijon, I, p. 33o (d'après: de Boissieu).

Dans le fronton triangulaire de cette stèle, deux pots

à une seule anse séparés par un troisième en forme

d'o//rt. Au-dessous, une ascia et l'inscription (non

reproduite) : ...ranio Y..., [c.wi\ Trevero, n[eirottat]ori

l'inn^rio el art^^is creta\riae Lujr(udunl)] romt.sl^enli
j

riimiiii C(m[ressus n ) , fr]aler et lt[eres, lg-rt/]/*o(?j et

Apter[us, Ub{crtî), p(onenduni) c{uraverunt) e]< sub asc{iii)

deil(ic(werunt).

1792. Ornement de tombeau r trouvé par un cultiva-

teur, au bas de la colline des Massues n [art.], à proxi-

mité du chemin qui conduit de Saint-Just à la Demi-

Lune. Au Musée. Calcaire de Tournus. Hauteur, m. ^5

.

Artald, Lijon souterr., p. 63.

des arts, p. io5 et pi. XX, n' II.

JoiFFROï et Breton, tjat

G0MARM0ND, Musée lapid..
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p. C3, n'es el pi. VII: Notice (i8o.5). p. -ia. — Monk\u:on,

llisl. monmn., \\[, p. (j.3 cl pi. II. — Bazin, Vienne et Lijon,

p. 332. — [Dissard], Catal., p. aoa. n° 8. — Louis (îonse.

Musées de France, sciiipl.. p. ^36 ({^niviiro).

Masque tragi(juc.

1793. Frajjment de frise (|ui se voyait, avant i5G2,

tîsur la grande porte du cloistredeSainct-Jusl-lez-Lyon«

[du oh. |. Aurait été détruit par les calvinistes.

Dossiii tiré de Du Clioul. — Du (Ihoi i,, Hellfi: (/es khc. Itomains

(l63i), p. .'îid ol 3i7 (d'après lui, Stevkht, llist. de Lijnn, 1,

p. '107).

1794. Fragment de statue trouvé, en i885, à

Trion, dans le remblai, «entre le tombeau des Salo-

nius et l'angle le plus rapproché de l'enceinte funé-

raires [allm-diss.]. Transporté sur la place de Clioulans.

Calcaire de Seyssel. Hauteur, m. g3.

Photojirnpliie de M. le D' Birot. coinmnuiquée par M. labW
J.-B. Mnrtiii.— Ai.i.mku et Dissard, Trion. 11. p. 3oa (gravure).

— Bazin, Vienne et Lyon, p. ^hh. — Stevkrt. Hi»t. de

Li/im, I, p. 3.5o (gravure). — Salonion Bkixach, Réperl., II,

p. 708, n° .5.

Sphinx ailé, à sept rangées de mamelles. -Celle sta-

tue devait appartenir au monument des Salonius près

duquel elle a été trouvée « [almikh]. La sculpture serait

ainsi du commencement du i" siècle.

Voir les n" 1761 et 1 7y((.

1795. Tête de provenance iiiconinie. Au .Musée (an-

cien Cabinet delà ville). Marbre blanc. Hauteur, o m. 5o.

lUziN, 1 ienne et Lî/on. p. 3'iô.

^O/

Jupiter barbu couronné de chéue avec glands. La

partie postérieure de la tête fait défaut. Sculpture de

basse époque (»i* siècle?) paraissant inspirée d'un ori-

ginal grec.

1796. Ornement de tombeau Rlrouvë, [en 188»,

avec trois autres pareils, mais fort dégradés], à l'angle

nord-est du mur de clôture de l'enceinte funéraire Ide
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Trion]:i [allm-diss.]. Au Musée. Calcaire de Seyssel.

Hauteur, environ o m. 60.

Ali.mer et Diss\RD. Trioii, II, p. 3o3 (g-ravurej. — Bazin.

Vienne et Lyon, p. 33a. — Stkyert, Hkt. de Lijon, I.p. 348

(gravure d'après Trion).

Masque tragique.

1797. Ornements de tombeau de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, de m. 3o à m. go.

Stevert, Hist. de Lyon, I, p. 35i (gravure).

Ces pommes de pin (flammes stylisées?) étaient placées,

les unes sur le sol, au-dessus des urnes contenant les

cendres des défunts, les autres sur le couronnement des

cippes. Le Musée de Lyon en possède plus de trente prove-

nant, pour la plupart, de ïrion. Leur forme varie, mais les

deux types que j'ai fait reproduire senties plus communs.

1798. Statuette de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. m; longueur, o m. !f2.

Vache baissant la tête; sous son ventre sont les traces

peu reconnaissables de ses pis et aussi, peut-être, celles

d'un veau.

1799. Fragment de frise découvert, en mars i885,

à Trion, au-dessus de l'imposte de la face postérieure

d'un monument funéraire transporté et reconstruit

sur la place de Ghoulans, à Saint- Irénée. Calcaire de
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Seyssel. Haulcur, o m. 'i3, largeur, i m. 90; t'pais-

seiir. o m. '10.

Moiiuiucnt runcnûre de Trion

,

transporté et rcconslruil sur la place de (ihnulaiis, à Saiiil-Irénée.

PliotojiTiipliio (le iM. le D' lîirot ct)iiinnnii(|uôe par M. l'ahbiî

J.-B. Martin. — Ai.hikk ot Dissahd, Trimi, II. p. 98;? et 3o<)

(gfavufes).

T(5te de bœuf parée de bandelettes, entre deux pa-

lores dont l'une est décorée d'un masque de femme dans

une rosace.

1800. Autel découvert, en i88."5, en démolissant le

cloclier (le l'éjjlisc de rieiuMeu-sur-Sa(Mie. A Paris, au

Musée Guiniet. Calcaire commini. Hauteur, m. 81;

largeur, m. '10; épaisseur, o m. q8.

Renel, lteli(r. de la Gaule, p. 807 (graMii-cl

BAS-RELIEFS. — III.

Sur la face principale, dans une niche, Mercure de-

bout, nu, tenant de la main gauche le caducée. A sa

droite, une déesse debout (llosmerta), velue d'une robe

longue. Sur les faces latérales : à gauche, un bouc cou-

ché sur un autel; à droite, un coq perché sur une tortue.

Toute la sculpture est très dégradée.

nrmmsmiB %&tio\ftu
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1801. Bloc rectangulaire, autrefois à Beaujeu

(Rhône), «où il figurait comme linteau d'une porte

d'église ; M. d'Herhouville, préfet du Rhône, le fit enle-

ver» [coMARM.]. Au Musée de Lyon. Pierre commune.

Hauteur, o m. 38; largeur, i m. 69; épaisseur : en

haut, m. 99; en bas, m. 17.

CoMARMONu, Musée lapid., p. 3io, n° h'jli et pi. XVIII; No-

uée (i855), p. 12^, 11° 57/1. — Db BoissiEL, hiscripi., p. i

(gravure, reproduite par Stkyert, llisl. de Lyon, l, p. ioG). —
Bazin, Vienne et Lyon, p. 33i. — [Dissard]. Calai, p. aoa,

n" 7. — Louis GoNSE, Musées de France, sculpt., p. 286 (gra-

vure).

Scène de sacrifice. Le centre de la composition est oc-

cupé par un autel autour duquel sont trois personnages:

à droite, un prêtre voilé, faisant une libation; à gauche,

un esclave portant de la main droite un vase à anse

(fpdlus), de l'autre main une patère à manche long; au

second plan, un personnage imberbe jouant de la

double llùle. Vers l'autel, venant de la gauche, se dirigent

dix hommes, conduisant ou poussant deux taureaux, un

bélier et une truie; le premier taureau a, entre les

W»^

cornes, un ornement en forme de pelta; le personnage

qui le suit porte la toge; tous les autres personnages sont

vêtus de court et six d'entre eux ont le torse nu. Des

arbres paraissent indiquer que le cortège est dans un bois.

Du côté droit, derrière l'olïicianl, dont elle est séparée

par deux hommes debout et drapés, est une femme (?) as-

sise, s'appuyant, de la main gauche, sur l'accoudoir de

son siège ; elle est voilée , diadémée , vêtue d'une tunique

collante à manches courtes, et d'un manteau qui lui en-

toure les jambes. L'un des deux hommes, un rouleau

dans la main gauche, la regarde; l'autre fait face à l'autel

et tient, de la main gauche , deux objets longs peu recon-

naissables, peut-être des rameaux. Neuf hommes drapés

ou vêtus d'une tunique courte complètent le tableau et

marchent vers la droite. L'un d'eux porte sur ses épaules

un porc qui vient d'être sacrifié: un autre le suit, tenant

de la main droite un vase à anse, de l'autre main

quelque objet du culte (maillet?); un troisième s'appuie
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de la main droite sur un bâton. Au second plan, deux

personnages ind)erbes sont es([uissés de profil, l'un à

droite, l'autre à {jauche de la femme assise et lui faisant

face. A celte place, l'artiste avait, à ce qu'il semble,

sculpté primitivement deuv figures de trop fort relief.

qui chargeaient la composition; il les a retaillées en n'en

conservant (|ue la tétc. Sur l'autel, dans un plat rond,

pourrait être un gâteau. La pierre de JJeaujeu était,

sans doute, une table d'offrande destinée à être vue

de tous les côtés. Sa face postérieure est ornée de pal-

yigwiro

mettes, et sa face latérale gauche de bandelettes, entre

deux bordures du même genre que celles de la face

principale. Du côté droit, il ne reste plus que des traces

(le la bordure inférieure. La face supérieure est lisse;

celle de dessous, sauf à ses extrémités, (|ui ont dû por-

ter sur des piliers, est décorée d'un dessin courant dt

plantes stylisées, dans un encadrement analogue. (\oir

les n°' I () et i loo.)

«.
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(FORVM SEGVSIAVORVM, SEGVSIWI.)

Le pays des Ségusiaves, auquel correspondent les parties du Forez et du Lyonnais qui ont formé les

départements actuels du Rhône et de la Loire, participe de la pauvreté de la ville de Lyon en monuments

figurés sur pierre gallo-romains. Cette circonstance, difficile à expliquer, rapproche les Ségusiaves des

Allobroges, où les autels et les tombeaux ne sont accompagnés de bas-reliefs que par exception. Elle les

éloigne notablement des Eduens, qui les comptaient cependant dans leur clientèle.

BIBLIOGRAPHIE.

I. iîoux (abbé). Recherches sur le Forum Segusiavorum et l'origine gallo-romaine de la ville de Fcurs. Lyon, i85i; in-8°,

100 pages, 8 planches, a cartes.

n. Bernard (Auguste). Description du pays des Ségusiaves, pour servir d'introduction à l'histoire du Lyonnais (Rhône et Loire).

Paris et Lyon, i858; in-8°, 171 ])ages, 5 planches.

III. TinoLLiKR (Félix). Le Forez pittoresque et motiumental. Paris, 1889; 9 vol. in-folio; iôi pages, i55 planches.

IV. Déchelette (Joseph). Catalogue des objets composant le Musée municipal de Roanne. Roanne, 1898; in-S", i-jG pages.

1802. Tête trouvée à Feurs. «Marbre blanc « [itoux].

Perdue.

Dessin tiré de Roux. — Roux, Recherches, p. 100 (gravure).

Bacchus jeune, couronné de lierre avec baies. Copie

d'un original grec?

1803. Fragment de table autrefois «engagé dans

l'ancien mur d'enceinte du bourg [de Ghessy (Rhône)],

du côté du nord- est u [stev.]. .Marbre blanc. Dis-

paru.

Dessin tiré de Steyert. — Stevekt, Ilist. de Lyon, 1, p. 2(m

(gravureV

Bacchiis jeune, couronné de raisins et de feuilles do

vigne. R La gravure le représente tel qu'il était, il y u
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quarante ans; mais, dopiiis, il a subi des défjradations

qui l'ont défiguré» [steykrt].

1804. Statuette mutilée trouvée, dit-on ^ près de

Saint-Galmier. L'original, aujourd'hui perdu, «faisait

partie du cabinet de M. le docteur Noëlas» [d^ch.];

moulage au Musée de Roanne. Hauteur, o m. 55.

Photographie coTnmuni([Uf>c par M. Joseph Décheletle. —
Dkchklette, Cillai., p. O."}. ii* 3()6. — Rk>kl. ftelig. de la Gaule,

p. 2C8, note 3.

Homme nu, accroupi, autour duquel est enroulé un

serpent. La poitrine porte une gibbosité difficile à ex-

pliquer; probablement, un a(tri])ut que le personnage

tenait des deux mains ramenées devant le corps. Divinité

indéterminée, peut-èlre mitbriaque. (Voir le n" i()oG.)

1805. Fragments de balustre, de pierre commune,
trouvés à Anse (Hbône), sur l'emplacement de l'église

Saint-Romain, qui était située en dehors de la ville, au

Nord, et fut complètement détruite en lySa, Autrefois

au même lieu; chez Peyré. Disparus.

Bernard , Z)e.srr//)/.
, p. io3.

D'après Bernard, on voyait, sur chacun de ces frag-

ments de balustre, «une figure en relief de travail bar-

bare''. Le même auteur cite encore, parmi les débris

recueillis sur l'emplacement de Saint-Romain, une main

de marbre blanc «tenant la poignée d'un glaive et por-

tant un anneau à un de ses doigts».

1806. Fragment de frise, autrefois placé tdans le

mm- du colombier (|ui s'élève sur la terrasse du château

de Chalain-d'Uzore. Marbre blanc [vihc.-dcb.]. Ce

fragment a disparu; une enquête minutieuse que M. Dé-

chelette a faite sur place, le 1 ç) septembre iqo8, ne

lui a pas permis de le retrouver. «Le mur a été démoli

il y a quelques années et les propriétaires du rhiUeau

ne se souviennent plus de ce qu'est devenu le bas-

relief. «

Renseignements roninuinicjuos par M. Joseph Déchelclte. —
\ im;knt-Di RAM) . Ilevue foreiienne, 1869. p. aii (gravure ici

reproduite V
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Amazone au combat. «La nature même du sujet

représenté, qui comporte nécessairement plusieurs

personnages, et les proportions de celui dont il nous

reste le buste, prouvent que, dans son état primitif, le

bas-relief avait des dimensions considérables» [vincent-

durand].

1807. Statue de marbre blanc, découverte à la

Grange du Biez, au Midi d'Anse, vers i85o. Dis-

parue.

Bernard, Descript., p. io.3.

Cette statue, «malheureusement privée detête^î, re-

présentait «une jeune femme dans l'altitude du repos,

les bras pendants, vêtue d'une tunique légère agrafée sur

l'épaule». Elle était «terminée en forme de gaine, à la

façon du dieu Terme» [bernard].

1808. Bloc rectangulaire (fragment de frise) en-

castré, à i5 mètres au-dessus du sol, dans la façade de

l'église de Saint-Rambert. Pierre commune.

F. Thiollier, Le Forez piltor. elmonum., p. 389.

Boucliers ovales superposés. Ce bloc, que je n'ai pu

photographier, pourrait provenir d'un tombeau de pro-

portions monumentales.

1809. Fragment de statue trouvé à Usson. A Mont-

brison, au Musée de la Diana. Pierre commune. Hau-

teur, m. 6o; longueur, i m. i5.

Photographie communiquée par M. Joseph Déclielelle. —
F. Thiollier, Le Forez pittor. et moimm., p. 354. —
Vincent-Durand et E. Brassart, Bult. de la Diniia, IV (1887),

p. 901.

Figure équestre; il ne reste plus que le corps du che-

val, dont la queue était insérée dans une cavité de la

croupe, et les deux cuisses du cavalier avec ie bas de

la cuirasse. Empereur ? Sculpture de basse époque

(iv' siècle).

1810. Statuette, autrefois au château de la

Bâtie, près de Feurs. Au Musée de Lyon (an-
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cienne coHection Artaud). Marbre de Paros. Hauteur,

m. G 3.

(JLAUAt; , Musée , 111 , p. a o et pi. GGCXC VII . 665 = Salompn.Uiii-

NAcii, lUperU, I. p. i86. — Comarmosd, Descr., p. i53, n° 35.

Jupiter barbu, assis, le lorse nu, Jes deux pieds sur

un tabouret, .son manteau sur l'épaule gauche et les

genoux. Restaurations en marbre: le nez, le cou, le

bras gauche, l'avant-bras droit, la partie antérieure

du pied droit et la moitié gauche du dossier du trône.

Sur le socle, l'iiiscnplioa moderne : AIIOAAniS'.

Œuvre romaine paraissant inspirée du Jupiter de Phi-

dias, à Olynipie.
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(BRESSE, DOMBES.)

Les Ambarres, clients des Eduens, s'étendaient probablement sur les deux rives de l'Ain. Leur terri-

toire , dont les limites sont peu connues , comprenait la Bresse , les Bombes et peut-être une partie du Bugey

et du Valromey qui ont formé le département de l'Ain. Quant au nombre des monuments figurés sur

pierre , il en est des Ambarres comme de Lyon et des Ségusiaves. A cet égard , la colonie et les deux cités ont

plus tenu de la Narbonnaise que de la Celtique.

BIBLIOGRAPHIE.

l. Bacon-Tacon (P.-.I. Jacques). Recherches sur les origines celtiques, principalement sur celles du Bugeij, considéré comme ber-

ceau du delta celtique, l'aris, an vi (iVyS); 2 volumes in-8°, 579 el, h'jij pages, gravures.

IL Moyria-Mailla (Comte de). Monuments romains du département de l'Ain. Bourg, i83G; in-6", 84 pages, 2 planches

III. SiRAND (A. M. A.). Courses archéologiques et historiques dans k département de l'Ain. Bourg, 1 840-1 854; 4 volumes

in-8°, 9o3, 2i5, 2o3 et i84 pages, 3i planches. Extrait du Journal d'agriculture, lettres et arts du département de l'Ain,

t. XXVI à XXXVIII. — Antiquités générales de l'Ain. Bourg, i855; in-8°, 324 pages, une carte.

IV. GuiGUE (M.-C). Topographie du département de l'Ain... accompagnée d'un précis de l'histoire du département, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à la Révolution. Bourg, 18^3; in-4", 620 pages.

1811. «Autel «trouvé au château d'Hostel, en Val-

romey, dans la maison d'Aretel» [bac. -tac.]. Transporté

à Belley, en 1820. Au même lieu, dans le jardin de

mrwaaimu«i\iM^'!3i

fÉcole primaire supérieure. Pierre commune. Hauteur,

cm. g 5; largeur, m. /12; épaisseur, m. 35.

C, I. L., XIII, aSag, — Bacon-Tacon, Recherches, II, p. i3

(gravure). — Sirand, Courses archéol., II, p. 53 et 76 et pi. XII,

Sur la face principale, un maillet dans une couronne;

sur les faces latérales, à droite une serpe, à gauche une

olla. La quatrième face n'a pas de sculpture.

1812. «On voyait, il y a vingt-sept ans [c'est-à-dire

en 1809], dans le même cloître [de Saint-Laurent, à

Beiley], un petit monument en forme de niche, et

presque aussi large que haut, représentant les Déesses

mères. Ce morceau est, je crois, celui qui se trouve à

présent au jardin du collège ; mais il est tellement mu-
tilé, qu'on ne reconnaît plus que les places jadis occupées

par les trois déesses 71 [moyr.-mail.]. Perdu?

C. /. L. , XIll , 2 4 98.— De Moyria-Mailla , Momtm. rom. , p. 38
(d'après hii, Sirand, Etudes, p. 17; Antiquités, p. iG3: d'après Si-

rand, Allmer, Inscr.de Vienne, III, p. ia 1). — Guigue. Topogr., p. ix.

D'après le comte de Moyria-Mailla, les trois femmes

figurées sur ce monument «étaient cissises, et tenaient

sur leurs genoux quelque chose de rond». La pierre au-

rait porté cette inscription : fn honorent [domus divinae ?]

deuhus Ma\t^rahus. . .



ÉDUENS.

(AEDVI.)

Les Ediions, mai in(li([n<''s |)ai' Slialion entre la Loire et le Doiihs et par Ploléiiiée entre les Arvernes

cl le coiule (lu Rliùne, liahitaicnl entre la Saône et la Loire. Le pays (jii'ils occupaient est aujourd'hui

représenté, plus ou moins exactement, par le département de Saône-et-Loire, la moitié occidentale de

la Cote-d'Or, prescpu' toute la Nièvre et la partie méridionale de l'Yonne, qui répondent, à peu près, aux

anciens diocèses d'Autun. de Mâcon, de Chalon et de Nevers, Dans la partie nord de leur tei'ritoire se

Irotivait le district des Mandubiens el
,
pro])ablenient dans la partie sud-ouest, celui des Boïens, venus en

Gaule du temps de César. Les Séfjnsiaves, les Andjarres, les Andduarètes, les Aulerques Brannovices

turent leurs clients; mais on ne sait rien de précis sur la situation géographique des deux derniers de ces

peuples. AprAs Bihracle (mont Beuviay) évacuée du tenq)S d'Auguste, les Éduens eurent pour ville prin-

cipale Augitsloduninn (Autnn). Les [)lus importantes de leiii's autres villes lurent Calnllonum (Chalon-sur-

Saône), Mallsco (Màcon), ?\evirnum (Nevers), Decelia (Decize), Alesia (Alise-Sainte-Reine), Novio-

dumim et Gorgobina dont on ignore la position. Ce qui sendile caractériser les Ëduens est leur zèle

religieux. Aucune cité peut-être n'a l'ourui en plus grand nombre des iulages de divinités, n'a comj)té

plus de sanctuaires. Les tenqdcs du Mont-de-Sène près de Sanlenay (Cote-d'Or), du Montmartre près

d'Avallon, d'Entrains, de Massingy-les-Villeaux et des sources de la Seine lurent sans doute les plus

célèbres. Je iriets à part le Mont Auxois (^Alesia), dont le caractère sacré a été de tous les temps. La région

éduenne a im ty])e de stèles funéraires qui lui est particulier. Presque lotijours, les défunts y sont repré-

sentés tenant d'une inain un gobelet, de l'autre un tlacon, une mappa (Ui un instrument prolessionnel. Je

me suis attaché, le plus possible, à ne i-ien négliger de ces stèles, encore que la grossièreté de leur sculp-

ture en diminue beaucoup l'intérêt. Mais je suis loin de les avoir réunies toutes, le temps ui'ayant

fait défaut pour visiter des localités, souvent de dillicile accès, qui en possèdent.

RinLU)GnAPinE.

[. Bi i-i,ioT (J.-(î.). Essni sur Ir siislniic iléfriisif des Jloinniiis dans Ir pnijs l'diwii. Paris t'I Aiiliui. i8d6; in-8". Ti-QÔfî pf^es,

9 |>lanclu's. — Le Ciihc des eaii.r sur 1rs jila(enii.r vduriis. Paris, 1867; in-8°, 3a pages, um; [ilaiiche. Extrait (à 5o exem-

plaires) (les Méliioirrs Iks à la Sarlioniir m iHG-j (^arcltroluffie) . p. 11 à 36.

il. Udi.i.kit (.!.-(!.) et F(''li\ Tiiioi.i.ii:it. La Mission el le Culte de saint Martin, (Va/irès les légendes et les monuments [tn/mlaires

dans le jHnjs cdurn ; élude >.ur Ir jm/ranisnie rural. Autiin et Paris, 189a; in-8°, 464 pages, la planches, une carie. Extrait

(les Miniitircs de lu Sarivlc éduenne. I. \MI à \\. 1888 à 1891.

BisiiKUKKs. — III. 7
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(AVGVSTODVINVM.)

Lorsque Miilin visita Autiin, en i8oi, le seul débris antique qu'il y rencontra était une inscription,

dans la cour du collège. A la vérité, on lui dit bien qu'un ancien chanoine, appelé Moreau, possédait

Maison (les Caves Jovaiix.

quelques monuments sépulcraux et un Mercure en bas-relief; mais il ne put les voir. De nos jours, il est

bien peu de villes qui réunissent des collections publiques aussi nombreuses que celles d'Autun. La science

le doit à des hommes dont les noms ne sauraient être oubliés. Le premier en date est le maiie Geoi'ge,

qui décida, en 1 8 1 1 , la création d'un cabinet d'antiquités, sous la direction de l'avocat Laurenl-Delal roche

,
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(le Repoux et du peintre Jovet R<'!uni d'aboid à la bihliotlièque, ce cabinet fut transféré, en 1828, dans

un pelit billinient du collù{je. Les vieilles j)ierres, que l'on couunençait à recueillir, étaient aussi au même
lieu, mais en plein air où elles se déffradaient. On les prêla. quelques années plus tard, au peintre Jovet,

(pii les plaça dans im musée privé constitué par s(;s soins. Elles y resièreni jusqu'au mois de mai 1 8.37 et

furent alors rcpiises, par la niiinicipalilé. pour être transportées à l'FlôIel de ville, de récente construction.

Snlli' basse de l'HiUei Holiii.

Le maire Jules Laureau venait de fonder la Société éiluenne des lettres, sciences et aris pour continuer

r<iMivre commencée et la mener à bonne fin. Le nombre des débris antiques ayant au{rmenté considéra-

blement, par les soins des membres de cette Société, et la place man<|uant à rilôtel do ville, on en déposjj

dans les jardins de la sous-préfecture et aux Caves Joyaux, parmi les ruines de i'auqiliitliéjJlre. Final»»-
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ment, on prit la résolution d'établir un musée la])idaire sur ce dernier emplacement; mais on se borna

à y construire, en i8/i5, une maison de gardien, où l'on eut l'idée malheureuse d'encastrer extérieu-

rement une quarantaine de stèles qui, jiour la pluj)art, ne sont ])lus accessibles. En i858. la Société

éduenne lut autorisée à réunir les monuments lapidaires dans les salles du rez-de-cbaussée de la gendar-

merie donnant sur la première cour. On ne put les y laisser et il fallut aviser, presque tout de suite, à se

pourvoir d'un établissement définitif. Une occasion favorable se présenta. La mort de Jovet, survenue en

Musée lii|>idiiire (cha|>elle Saint-Nicolas).

18^2, avait mis son neveu en possession de son héritage. L'ancienne cbapelle de rhô])ital Saint-

Nicolas, qui en faisait partie, fut mise en vente, en 1861, avec les débris antiques qu'elle contenait, et le

GonseU munici|)al, saisi par Bulliot d'un projet d'acquisition, y consentit dans ses séances du 20 mars et

du 10 mai. Le Musée lapidaire était de la sorte créé; on n'eut plus qu'à l'aménager. A cet effet, les

objets les plus précieux furent placés dans la chapelle et les autres sous deux galeries voisines, où ils

sont accompagnés de débris d'époque plus récente. Depuis i836, la conservation des collections munici-

pales a toujours été confiée, par les maires, à un membre de la Société éduenne. Le D' Carion . Josej)h de

Fontenay, Charles Maron, Harold de Fontenay et M. Philibert Marillier l'ont exercée successivement.

Indépendamment du Musée municipal installé à l'Hôtel de ville, qui ne contient pas de monuments

figurés sur pierre, et du Musée lapidaire établi dans la chapelle Saint-Nicolas, la Société éduenne a
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n'-iini. à l'Hùlcl Hnliii. qu'elle a fait reslaiii-er et où elle a son sièfje, des collections fort ini|)orlantes. Au

rez-(le-cliaiissée sont notamment des stèles {jallo-roniaines, des bas-reliefs et (|iiel(jiies inonlajres. Mais le

visiteur' est surtout émerveillé par la ([iianlité do petits hron/es et d'objets divers de toute nature (ini

jjarnissenl les salles des étapes. La salle (rA])oville contient les pr-oduits des fouilles du Mont Heu\rav; la

salle Biilliol renferme les anti(|uités locales recueillies par le savant de ce nom; eniin, dans la salle

Loydreau, sont exposés les silex, haches polies, vases de terre et objets de parure trouvés à la station de

Chassey.

Ainsi, il a suffi d'un siècle et du zèle de quehpies pei'sonnes, dont la plus infalifjable fut Gabriel Bul-

liot, pour doter la ville d'Aulun de l'ichesses archéoloffitpies inestimables. On ne peut s'eni|)ôclier de

])enser à tout ce qui a dû se perdre par l'insouciance des habitants et de déplorer, avec Millin. le senti-

ment (|ui les [)()rtait rcà ne rien conserver de ce qui sortait du sein de la terrer. Je tiens, d'ailleurs, de

M. Gadanl. dont le zèle continue celui de Hulliot, que ce vandalisme inconscient a continué de s'exercer

pendant la première moitié du xiV siècle, et que, durant cette période, beaucoup d'objets, surtout des

monnaies d'or, ont été livrés à la fonte.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Lado.ne (l^ticnni'). Atiipisloditni (iinjAissimae civiUilis cl Galliaiuiii (jiioiiilaiii Jacili- piiiinjns aiitiijiiilnift. Aiidin. iCào;

in-12, 199 pages. Ouvrage postliiunc.

II. Thomas (Ednie). De aiilhiuia Bibrartc seii Aiijrustodum moniiiieiitis , libclliis extt-aclus e MustPo veneralnlis mafrixtri Emundi

Thomas, canloris , riinoiiici H oj/lcialis ecclesiœ Aujruslodunenxis. Lyon, 1600; in-8°, 48 pages, 8 planciies. — Histoire de

l'antique elle d'Aiiliiit. Aiilim. i6()o; iii-lolio, lo'i pages, gravures (publication iiiaclievée). — Hixlniir de rnnîique cité

d'Aulun, par Jùlmc Tlitiiiim , officiai , frvand-chiinlvc et cltauoiiic de In cathédrale de celle r\Ue , mort en ifiGo [nouvelle tHlilion.

par Devoucou\|. Autun-Paris, i8'iG; iii-4", i.xxi-iîH |)ages. gravures.

Itl. MijMKii (.Icanjel Claudia ïiiiitoi \. Uecheirhes et mémoire» servons à l'histoire de tancienne ville et cité d'Autun. Dijon,

i(jGo; 9. vol. iii-'i°, XVU-79-13C et i(Jo |)ages, une carie.

IV. Ros^Y (A.-J.-\. dk). Histoire de la ville d'Aulun. connue aulrefoia sous le nom de Bijjracle. Autun. i8o9;iii-4*,

352 pages, gravures.

V. Saulmkr (Claude). Autun chrétien, la naissance de son église, les évètjues qui Pont gouverné : et les hommes illustrtt qui ont

été tirez de son sein . . .Autun. 1686; in-i", 228 pages.

\I. Bkkton (Ernest). Mémoire sur les antiquités de la ville d'Autun. [Paris], i8io; in-8°. 4i pages. Extrait des Mémoire*

de la Snciélé des Antiquaires de France, t. XV, i84o, p. 267 à 288.

Vil.
I

Dkvoi ceux (al)l)('') et Joseph dk Fontknav.] Autun archéologique. Aulun, i848; in-8°. 3oo pages, gravures.

VIll. Bui.iiU)T (.I.-(i.). Ohserrallons historiques el archéologiques sur les fouilles d'Augustodunum pratiquées rtt t H GG à Tinté-

rieur de l'enceinte romaine pour l'élablissemcnl du chemin de fer de V.hagnij à htang. \\iiun. 1872; iii-8". 2'i iiapes. 2 planches.

Extrait des Mémoires de la Société éduenne. t. I. 1872. p. 369 à 37». — Fouilles du quartier de la (lenetoir et du temple dit de

Janus. Autifn. 1880; in-8", ttU pages. Extrait des Mémoires de la Société éduenne. t. I\. 1880, p. 4iq à 46a.

1\. KoNTENAY (Harold dk). Autun et ses monuments (avec un Pfwi« historique ytxr Anatole de Charuasse). .Autun. 1880;

in-8". (:<:i.xxi-54i pages, i4 planches, une carie.

\. Dkciiklette (Joseph). Guide des monuments d".Autun. Roanne. 1907; in-12, 3 1 pages.



1813. Autel mutilé trouvé « à deux mètres au nord
, ;

entièrement muraille avec les déchets d'une fabrique

en avant de l'angle sud-ouest de la gare actuelle de mar- \ romaine de sculptm-es en schiste établie en ce lieur

chandises, au fond d'un puits de o m. 90 de diamètre,
[

[buli,. et thiol.]. Au Musée lapidaire; moulage au Musée

de Saint- Germain. Calcaire dur. Hauteur, m. 90;

largeur, m. 99; épaisseur, m. 2 5.

Photographies communiquées par ie Musée fie Saint-Geiiiiain.

— Iki.uoT et TiiioLi.iER, Mission, p. igf) (gravures). — Salo-

mon l^EiNACii. (mIhI. (3° édil.). p. .Sa.

Sur l'une des faces, une déesse (Junon?) drapée,

chaussée, l'avant-bras gauche sous le manteau; la main

droite manque. Sur les faces latérales : à gauche, Diane,

chaussée, vêtue d'une tunique courte, l'épaule droite à

nu, tenant un arc de la main gauche; la main droite

manque. Adroite, Mercure nu, portant la bourse et le

caducée. La quatrième face n'a pas de bas-relief. Les

trois figures sont debout.

1814. Autel de provenance locale. Au Musée lapi-

daire; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre com-
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miiiie. Hauteur, o m. ()(!; laifjeur, o m. Sa ; épaisseur,

m. II-.

[br.vovcovx], AuluH archéo!., p. a 51 (gravures). — Bulliot

01 Tiiioi.LiKR, Mission, p. «oô (g-ravurfi). — Salomon Reinach,

c«/»/. (:5-.''(iii.), p. /is.

Sur l'une des laces, persounagii harl)u, debout, vêtu

de braies ('/), d'une tunique collante, fendue par devant

sur toute sa lonjjueur et dont les pans se croisent, chaussé,

le cou paré d'un torques; par dessus la tunique est un

ceinturon auquel est suspendu, sur la hanche droite,

un poignard. Les bouts de ce ceinturon retomWnl

du côté {fauche. Le personnage porte en handoulièrr

un carquois fermé, dont la partie supérieure appa-

raît derrière son épaule gauche; il semble donner à

nianjji'r à un cliicn assis, placé à sa droite. La main

giiuclie niaïKiue. Sur la face opposée est un personnage

costumé de la même manière; il a le cou paré d'un

torques et porte un ceinturon; mais on ne lui voit pas

de poignard : on ne lui aperçoit pas non plus de car-

([uois; sur sa poitrine est un arc, à demi caché par

un ample manteau, qui descend d(> l'épaule gauche.

Le bras droit manque; l'autre est sous le manteau. A la

gauclie du personnage, peut-élrc un mclier. Les deux

autres faces sont mutilées; les sculptures qu'elles ont pu

contenir font défaut. Divinités indéterminées?

1815. lût de colonne r trouvé à l'angle de la rue

Creuse, faubourg Saint-Andoche, vers iS'iort [bili..

et THioL.]. Au Musée' lapidaire. Grès. Hauteur, o m. '.\h:

diamètre, o m. 'jo.

BuLuoT cl Thiollier, MimoH, p. aoi> (gravure).
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Déesses mères assises, drapées, chaussées, dans une

niche. Celle du milieu tienl un lange qu'elle déplie sur

SCS genoux. Les attributs des deux autres ne sont plus

reconnaissables.

1816. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. ài: largeur,

o m. /| 8; épaisseur, om. 5o.

/
(

s^s

i\ i

i

{

Plintograpliie communiquée par M. Gadanl. — Blli.iot el

Thiolli£R, Mission, p. 208 (gravure).

Déesses mères assises, drapées, chaussées. Celle du

milieu tient un lange qu'elle déplie sur ses genoux;

des deux autres, l'une, à droite, porte de la main gauche

une corne d'abondance et peut-être, de la main droite,

une patère; les attributs de l'autre ne sont plus recon-

naissables (fruits ou enfant?). Cette pierre, très dégradée,

comme la précédente, est simplement épannelée par der-

rière et sur les côtés. L'une et l'autre pourraient pro-

venir d'un même sanctuaire.

1817. Tête de statue retrouvée, eu 178/1, dans le

parc de l'abbaye de Saint- Jeam? [buli..]j Au Musée

Rolin (ancienne collection Bulliot). Marbre très cor-

rodé, paraissant de provenance italicjue. Hauteur, en-

viron m. 20.

BiLiioT et TiiioLiiER., Mission, p. 199.



Vénus ou Diane? La déesse était probablement coiffée

d'un diadème métallique dont il reste les trous qui au-

ALTUN. Ô7

raient servi à le fixer. Restauration en marbre : le nez

et tout le côté droit de la chevelure Bonne sculpture

paraissant inspirée d'un original grec du iv° siècle, assez

voisin du style de Praxitèle.

1818. Fragment de statue découvert, en i8G5, ave-

nue Mazagran, près du rond-point, dans le jardin

^
Vieillard. Au Musée Rolin (ancienne collection Bidliot).

Marbre d'Italie. Hauteur, o m. i5.

Torse nu d'une déesse; sans doute Vénus. Copie'd'un

original grec.

Voir le n" i3oa.

BAS-ni-l.lKKS. — m.

1819. Sièle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire; moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire

tendre commun. Hauteur, o m. ,')i; largeur, o m. lo;

épaisseur, o m. /lu.

Plioloçraphie coinnuiiii(|iKV par If Musée de Saint-Germain.

— Ri i.i.ioT <>t TmoLUER, Mission, p. 909 (gravure). — Salo-

iiioii IIkinach, ^'n»n/. (.3' wlit.), p. .'^o.

Déesses mères assises, vêtues d'une robe longue,

chaussées, dans une niche, ayant sur leurs genoux des

8

nmnKus MT»«Ai&.
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attributs peu reconnaissables. Ceiie de gauche paraît

déplier un Ijinirp; rolledn milieu pourrait tenir un en-

fant; la troisième a peut-être une patère et une corne

d'abondance.

1820. Statuette de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Calcaire tendre commun. Hauteur, cm. i5.

\n

Bllliot et TmoLLiER, Mission, p. 210 (gravure).

Femme assise, drapée, chaussée, la main gauche peut-

être appuyée sur une corne d'abondance. Abondance

ou Déesse mère? BuUiot y reconnaissait, sans preuve

suffisante, l'ex-voto d'une accouchée. Une autre Déesse

mère ou Abondance, assise, drapée, très dégradée, ayant

tenu , à ce qu'il semble , de la main gauche une corne

d'abondance, a été découverte à Autun, vers 18/10, «à

l'angle de la rue Creuse
,
jardin Ch. Abord 77. Elle est

aussi au Musée lapidaire (Bulliot, Mission, p. 900).

1821. Débris de statue de provenance locale. Au

Musée Rolin. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 60.

Jambe gauche nue d'un homme debout, contre un

tronc d'arbre au pied ducjuel est un oiseau décapité.

Jupiter? Le piédestal est antique.

1822. Fragment d'autel de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Pierre commune. Hauteur, m. /i(i;

largeur et épaisseur, m. 3o.

BiLLioT et Tiiioi.LiER, Mksioii
, p. 207.

Sur l'une des faces. Hercule nu, barbu, combattant le

lion de Némée, qui se dresse contre lui; le dieu avait la
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main gauche sur la tète de l'animal et brandissait de

l'autre main sa massue, (jue l'on aperçoit derrière sa tête.

)

% V

Sur les faces latérales : à droite, un dieu nu, imberbe,

de trois quarts à gauche, auquel les bras man(|uent et.

à sa gauche, la partie sgpérieure d'une corne d'abon-

dance; à gauche, Vénus anadyomène, la léle couverte

^

d'un manteau qui la drape à demi et dont elle relient les

pans de la mam gauche.

1823. Tète trouvée à Autun, près du tliéàtre. Au

Musée Rolin. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. i 4.

Ariadne. Restauration en marbre : tout le côte droit

de la chevelure et de la couronne de lierre avec baies.

8.
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1824. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 65.

Bi'LiioT elTnioLLiER, Miasion, p. 198 (gravure).

Déesse debout, vêtue d'une robe longue, le côté

gauche de la poitrine à découvert, tenant un foudre de

la main droite ramenée devant le corps et, de l'autre

main tombante, un second attribut difficilement recon-

naissable (peut-être une roue?). La sculpture est très

dégradée. Restauration en plâtre : une pièce du côté

droit.

1825. Stèle mutilée k trouvée, en 1889, dans les fon-

dations de la maison des Frères de la doctrine chré-

tienne, rue des Marbres 55 [bull. et thiol.]. Au Musée

Rolin. Grès. Hauteur, m. /i3; largeur, m. ia;

épaisseur, o m. i3.

BiLiioT pt Tiiioi.i.iER, Mission, p. 919 (graviireV

Femme debout sur un petit piédestal , drapée , chaussée,

dans une niche, tenant de la main gauche une corne

d'abondance remplie de fruits, de l'autre main une pa-

tère.

1826. Statuette mutilée de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, cm. ao.

Déesse assise dans un fauteuil à dossier arrondi,

drapée, chaussée, tenant de la main droite une patère
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contenant un fruit ou un gâteau; de l'autre main, une

corne d'abondance.

1827. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Calcaire tendre commun. Hauteur, o m. Sa;

largeur, o m. 3i; épaisseur, o m. i.^).

*ak^..^.

BULLIOT et TlIIOLLIER, Missioll , p. 9 10.

Déesses mères, assises sur un siège à dossier plat,

drapées, chaussées. Celle de droite déplie un lange;

l'autre porte de la main gauche une corne d'abon-

dance, de la main droite une patère pleine de fruits. Une

troisième a pu disparaître du côlé gauche.

1828. Fragment de stèle de provenance locale. Au
Musée lapidaire. Calcaire tendre commun. Hauteur,

m. 3o; largeur, o m. /i6; ('paisseur, o m. iG.

Hi i.i.ioT cl Tiiioij.iKH. Missiofi, p. tîi7 ({|riiviire).

Dieu et déesse assis sur un banc recouvert d'un tapis

orné de franges. L'homme n'a pour vêtement qu'un

manteau flottant dont les pans sont ramenés sur la cuisse

gauche; il tient de la main droite une patère pleine de

fruits. La femme est drapée et chaussée; elle porte de la

main gauche une corne d'abondance. Le bras gauche

de l'homme et le bras droit de la femme font défaut

1829. Autel de provenance locale. Au Musée Rohn.

Pierre commune. Hauteur, o m. o8; largeur, cm. o3;

épaisseur, o m. oi.'ï.

Homme imberbe , debout, de face, velu d'une tunique

longue, la main droite appuyée sur un objet peu recon-

naissable , surtout figuré sur la face latérale gauche;

peut-être un serpent. Les deux autres faces sont décorées

de dessins géométriques. Divinité indéterminée.
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1830. Groupe ti trouvé près de la porto romaine de

Saint-André, à Aiitiin» [buli,. etTHioi,.]. Au Musée Roiin

(ancienne collection (-1. Jovctj. Grès. Hauteur, otn.^8;

largeur, o m. àa; épaisseur, o m. 9().

BuLLioT et Thioliier, Mission, p. 2i5 (gravure).

Dieu et déesse assis, le pied gauche de chacun sur un

tabouret. L'homme est nu , son manteau sur l'épaule et

le genou gauches; il semble avoir porté, de la main

gauche, une corne d'abondance. La femme, drapée et

chaussée, a la main gauche sur l'épaule droite de son

compagnon; ses attributs sont peu reconnaissables.

Entre le dieu et la déesse est un petit personnage nu,

assis sur le sol, dont toute la partie supérieure du corps,

qui était de ronde bosse, a disparu. Restauration en

plâtre : le cou de la déesse.

1831. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Galcaire commun. Hauteur, o m. 3o; largeur,

cm. 36; épaisseur, o m. oG.

Hi i.i.ioT el Thioi.likr, Mission, |). 208 (gravure).

Déesses mères assises, drapées. Celle de gauche tient,

sur ses genoux, un enfant emmailloté; celle du milieu,

I

un lange qu'elle déplie; celle de droite, une patère ou

I

un gâteau et une corne d'abondance. La Mère de gauche

r -V
V. i

a le pied droit posé sur un tabouret. La forme du cor-

sage des robes est à noter.

1832. Stèle mutilée a trouvée dans la tranchée du che-

min de fer, à Autun?; [bull. et thiol.]. Au Musée Rolin
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(ancienne colloclion Biilliot). Calcaire tendre commun.

IJaiilcm-, o iM, .i/i: Ini'jrcnr. o m. .'! 5 : ('pnisscnr. o ni. i/i.

63

Photographie communiqui-o par le Musée de Saint-Germain.

Bl'i,i,iot et TiiioLi.iKR, Mission, j). aïO (gravure).

^

/i /

Dieu et déesse debout, dans une niche, sous un arbre

dont les branches sont fi^jurées par une simple tige re-

courl)(5e. L'homme, à droite, est imberbe et paraît nu:

un manteau flottant, agrafé par devant, lui couvre les

épaules; il tient de la main gauche une lance (?) et s'ap-

puie de l'autre main sur un bouclier (?). La femme est

drapée et porte de la main gauche une corne d'abon-

dance, de l'autre main une patère. Mars local et Déesse

mère ?

1833. Statuette de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Calcaire tendre conunun. Hauteur, o m. 98;

largeur, m. 17; épaisseur, m. 11.

IkiLioT et TuioLi.iBii , Mission, p. 211 (graviii-p).

Femme assise (Abondance ou Déesse mère), drapée,

chaussée, tenant de la main droite une patère ou un

r

gâteau, de l'autre main une corne d'abondance remplie

de fruits. La main et le bras gauches sont hors de pro-

./

portion avec le reste du corps. La forme du corsage de

la robe est à noter.
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1834. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Calcaire tendre commun. Hauteur, o m. 89;

largeur, m. 97; épaisseur, m. i5.

BuLuoT etTHioLLiER, MissioH, p. 9 1 1 pl 2 1 3 (gravures).

Femme assise, drapée, chaussée, voilée, dans une

niche profonde, tenant de la main gauche une corne

d'abondance remplie de fruits, de l'autre main une pa-

tère qu'elle appuie sur son genou droit. Dans son giron,

peut-être des fruits. Le fauteuil, à dossier surélevé, est

de forme circulaire. Le cou de la déesse est légèrement

restauré.

1835. Statuette mutilée, «trouvée, [en i83/i], dans

l'atelier d'un sculpteur, près l'entrée du théâtre romain

d'Autun» [bull. et thiol.]. Au Musée Rolin (ancienne

collection Bulliot). Marbre blanc. Hauteur, o m. Sg.

BuLUOT etTmoLUER, Mission, p. 21 3 (gravure).

Femme debout, drapée, les pieds nus; elle tenait,

de la main gauche disparue, une corne d'abondance

remplie de fleurs et de fruits et portait de plus.

de ce même côté, une sorte de vase ou d'aumô-

nière, retenu par un cordon qui passait sur le bras.

La main droite manque. Le socle est moderne. Abon-

dance.

1836. Stèle R trouvée dans un puits romain , à Autun

,

rue Mazagran» [bull. et thiol.]. Au Musée Rolin; mou-

lage au Musée de Saint-Germain. Calcaire tendre com-

mun. Hauteur, m. 3i; largeur, m. 26; épaisseur,

m. 07.

Bi'LLioT el Tiiioi.iiER. Mission, p. 9i4 (gi'avure).

A droite. Mercure, seulement vêtu d'un manteau

flottant qui lui couvre la poitrine; le dieu est coiffé

du pétase et pourvu de talonnières; il tient de la
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main droite la bourse, de l'autre main le caducée.

A {jauche, une, fernmo (Rosmerta?), drapëe, cliausséc.

tenant de la main droite, sur ses genoux, une pa-

tère; de l'autre main, une corne d'abondance. Les

deux divinités sont assises; mais on ne voit pas le

siège.

1837. Groupe mutilé, de provenance non indiquée,

certainement locale ou régionale. Au Musée lapidaire.

(lalcairo j^rossicr. Hauteur, o m. 98; largeur, m. 'i5;

épaisseur, o m. !îG.

lUs-nKi.iKFs. — m.

Dieu et déesse assis. I^e dieu, viMu «l'une tunique

serrée à la taille par une ceinture et d'un manteau agrafé

iHntiauiw »Atiu>Aix.
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sur l'(5paule droite, a les jambes et les pieds nus; il s'ap-

puie, de la main gauche, sur une corne d'abondance

remplie de fruits, dont un raisin; le bras droit manque.

La dëesse, drapée et chaussée, lient de la main gauche

une corne d'abondance remplie de fruits; son bras droit

fait de même défaut.

1838. Slatuclle mutilée trouvée, en i8(jg, dans le

jardin de la Grange Vertus. Au Musée Rolin. Calcaire

grossier, coquillier. Hauteur, o m. 3^i.

-r-nc

Déesse mère drapée, assise sur un siège à dossier

plat, tenant de la main droite une patère pleine de fruits;

l'autre main est appuyée sur le genou gauche. Restau-

ration en plâtre : le cou.

1839. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

Rolin. Grès. Hauteur, i m. i3; largeur, om.lil\; épais-

seur, cm. 2 5.

BuLLioT et Thioi.i.ier, Mission, p. 918 (gravure). — Saiomon
Reinach, Catal. des bronzes, p. i'j8.

Dieu barbu, debout, vêtu d'une tunique courte serrée

à la taille par une ceinture et d'un manteau llottanl noué

sur l'épaule gauche; il lient de la main gauche un maille!

à manche long, dont l'extrémité repose sur le sol; de

l'autre main, un petit vase en forme d'olla. Dispaler? La

pierre a été retaillée pour servir de linteau à une fe-

nêtre.

Voir le n" 1 ^.33.

1840. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée Rolin. Pierre blanche commune. Hauteur, m. 1 8;

largeur, m. ic); épaisseur, m. 08.
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Dëcsse mère assise, dnipée, chaussée, tenant de la

main gauche une corne d'ahondancc; à sa gauche, un

objet cylindrique, peut-être un vase. La main droite

manque.

1841. Friijjinciil de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Calcaire tendre commun. Hauteur,

o m. •>.C); larjTenr, o m. ']]
; ('paissiMU-, o m. 9/1.

lîi i.i.itiT et Tiiioi.i.iKH. Mission, p. a 18 (gravure).

Dieu dehout, velu dun manteau flottant, les jamhes

el les pieds nus. A sa droile, un chien assis.

1842. Tronçon de colonne de provenance locale. Au

Musée Rotin. Calcaire tendre commun. Hauteur, om. 55;

diamètre, o m. 3o.

Bi i.i.ioT et TiiioLLiER, Mission, p. ïii8 (gravure).

Femme assise, de face, drapée, tenant de la main
droite un objet peu reconnaissable, peul-C'tre un oiseau:

l'antre main a disparu. Devant la femme, un chien de-

bout, à droite, llestauration eu plaire : toute la partie

de la colonne depm's le bras droit de la femme jusqu'à

la queue du chien. Inscription (à hauteur de la tête) :

n(n\s) M(omh>is). Pierre tombale.

1843. Stèle «trouvée parmi h-s moellons, dans la

démolition d'un pan de mur du mslnim romain- [bill.

et TiuoL.]. \u >lusée lapidaire: moulage au Musëe de
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Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. ^5;

largeur, o m. ai; épaisseur, o m. i3.

UN.

BuLLiOT et Thiollier, Mission, p. 919 (gravure).— Salomon

Reinach, Catal. (3'éclit.), p. Zi5.

Dieu debout, vêtu d'une tunique courte serrée à la

taille par une ceinture, la poitrine, les jambes et les

pieds nus. Derrière lui, une futaille cerclée. A sa droite,

un chien debout, la patte gauche antérieure posée sur

un o])jet circulaire ressemblant à un gâteau. Le groupe,

très dégradé, a été restauré du côté droit avec du

plâtre.

1844. Fragment de stèle, à sommet triangulaire,

R trouvé dans la tranchée du chemin de fer, faubourg

d'Arroux» [bull. et thiol.]. Au Musée lapidaire. Cal-

caire tendre commun. Hauteur, m. 22; largeur,

cm. 9 A; épaisseur, m. 09.

Bllliot et Thiollieh, Mission, p. 990 (gravure).

Déesse, de face, dans une niche cintrée; elle tenait,

de la main gauche, une corne d'abondance, remplie de

fruits, dont il ne reste plus que la partie supérieure. De

chaque côté de la niche , un épi ; dans le fronton de la

stèle , une rosace. Abondance ?

1845. Tète trouvée dans un puits, au Champ des Or-

fèvres, au mois de noveml)re 1 8()0. Au Musée Rolin

(ancienne collection Bulliot). Marbre dltalie. Hauteur,

m. 1 (j.
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Jii|)ilfir-S('rapis. La partie siipi^rii'iire dn la tèto est

aplatie el porte les traces du crampon (|ui fixait le Loisseau.

1846. Bloc rectanfjuiaire trouva; à Autun. Au Musée

lapidaire. Calcaire tendre commun. Hauteur, cm, 52 ;

larjjeur, o ni. 36; épaisseur, o m. '>.n.

BlLI. r"! Tiii MI.IOT Pt lllIOl.l.TKR. Mission, |). SOD
(
f[l"lVlll'0 j.

Déesse debout ( lN'\ mpiie '!) , enlièi'ement nue, un man-

teau llollant derrière elle. A sa gauche, une fontaine.

La pierre est complète; une autre,

^,i |)ar conséquent, lui était super-

posée.

1847. Statuette mutilée de pro-

venance inconnue. Au Musée Ro-

lin (ancienne collection Bidliot).

Pierre tendre connnune. Hauteur,

m. t
.").

^K- lemme debout, drapée, les

avant-hras nus, offrant, des deux

mains, une patère remplie de fruits. La coiffure était faite

de quatre nattes ipii couvraient le dos. Déesse mère?

1848. Statuette mutilée de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 20.

Déesse mère assise sur un Mcge à dossier plat, dra-

pée, chaussée, tenant de la main gauche une corne

d'abondance; l'autre main et rallribut correspondant

ont disparu.

1849. Groupe très dégradé de provenance locale.

Au Musée lapidaire, (-'alcaire grossier. Hauteur, va. 20.

Dieu el déesse assis sur un siège sans dossier. Ia» dieu,

dont les bras manquent, était nu, son manteau sur les
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genoux et l'épaule gauche. La déesse , drapée et chaus-

sée, tient de la main gauche une corne d'abondance

remplie de fruits, de l'autre main une patère ou un

gâteau. Chaque divinité avait probablement le pied

gauche sur un tabouret. La sculpture porte des Iraces

(crampons de fer) d'une restauration ancienne.

1850. Statuette mutilée «trouvée dans un jardin,

près de la porte d'Arroux» [bull. et thiol.]. Au Musée

Rolin (ancienne collection Builiot). Pierre commune.

Hauteur, o m. a 3.

BiLLiOT et ïuioLLiER, MissioH, j). 921 (gi'avui'e).

Dieu assis, vêtu d'une blouse longue, les jambes nues,

paraissant tenir, de la main gauche, une corne d'abon-

dance; la main droite manque. Le dossier du siège arrive

jusqu'aux épaules.

1851. Fragment de statuette de provenance inconnue.

Au Musée lapidaire. Pierre blanche commune. Hauteur,

m. 2 0.

Epona: la déesse, vêtue d'une robe longue, était

assise à droite, sur une jument marchant à droite; elle

avait la main gauche sur le cou de sa monture et tenait,

de l'autre main, une patère: ses pieds étaient placés sur

v^.y

le dos d'un poulain, à gauche, dont il ne reste plus que

des traces.

1852. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 55; largeur,

m. 5o; épaisseur, o m. 27.

'•..^ri.

Bllliot et ïiiioLi.iKR, Mission, p. 917 (gravure).

Dieu et déesse assis, drapés, peut-être chaussés,

dans une niclie profonde, tenant l'un et l'autre, de la
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main jjauche une corne d'abondance, de l'autre main

|)eiit-(Hre niw patère. La femme est voilt'e. La sculpture

est très dégradée; il ne reste plus, des personnages,

que les contours.

1853. Autel octogonal, de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, o m. yS.

I!i i.i.iOT et TiiKii.i.KT. Mixxiou, p. -^07 (jjravine).

Mascpies d'enfants soutenant des guirlandes de fruits.

Un rinceau stylisé, peu apparent, décore la base.

1854. IMaijue estampée de provenance locale. Bronze.

Disparue.

Dessiu lire de Bulliot et Tliiollicr. — Bi li.iot ut Thiollier,

Miunion
, p. 9-?5 (gravure).

Mercure nu, debout, imberbe, de face, regardant à

gauche, son manteau sur l'épaule et le bras gauches,

sous un arceau supporté par deux colonnettes; le dieu

tient de la main gauche le caducée, de l'autre main une

bourse. A sa droite , un co(| debout tourné vers la gauche.

A sa gauche, une sorte de colonnettc ou d'autel très al-

longé, au pied duquel a pu se trouver une tortue. Un

rinceau, qui entourait le bas-relief, complétait la déco-

ration.

1855. Fragment de stèle de provenance non indiquée.

Au Musée lapidaire. Pierre tendre commune. Hauteur,

cm. 9.3; largeur, m. 18; épaisseur, o m. oh.

Kpona vêtue d'une robe longue, assise, à droite, sur

une jument marchant à droite, tenant de la main droite

une patère remplie de fruits. Sous ses pieds, un pou-

lain , à gauche , levant la tète vers la patèn».
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1856. Fragment de statuette de provenance non

indiquée. Au Musée lapidaire. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. 26.

Épona vêtue d'une robe longue serrée à la taille, son

manteau sur l'épaule gauche et les genoux, assise, à

droite, sur un cheval marchant à droite.

1857. Fragment de tablette de provenance locale.

Au Musée Rolin. Marbre d'Italie. Hauteur, m. i3.

Silène couronné de lierre avec baies. Probablement,

un débris à'osclllum.

1858. Autel de provenance non indiquée. Au Musée

Rolin. Calcaire tendre, grossier. Hauteur, m. 18;

largeur, m. 09; épaisseur, m. 07.

Divinité indéterminée. La pierre est restée brute par

derrière et sur les côtés.

1859. Statuette de provenance inconnue. Au Musée

lapidaire. Calcaire tendre. Hauteur. m. fa.

Femme drapée, chaussée, voilée, assise sur un siège

à dossier arrondi ; elle tenait de la main droite une
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de fruits. Restaurations en plâtre : le cou, quelques plis
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Allaitement de Homulus et de Rémus. r. Par les

trous dont elle est perc(5e au milieu, [cette louve]

do la draperie et une partie du siège, du côté droit.

Abondance ou Déesse mère.

1860. Groupe de pierre blanche découvert à 7\utun,

au xvn° siècle, dans le voisinage de la porte Saint-An-

(li)che. La pierre «fut brisée en la tirant de terre»

[tuom.J.

D'après un dossiii de Thomas. — Tiiomvs. Ilist. (,l84G), p. Ml

(gravure). — Auliin archéol., p. iCiy (mémo gravure, d'après

la(|uolle Salomon Reinacii, Hépert. . III, p. 799, u* 1).

llA,<-llKT.IItl-'?. 111.

fait connaître qu'elle a servi à quelque portique»

[ Thomas].

1861. Statuette mutilée de provenance inconnue. Au

Musée Rolin. Marbre blanc. Hauteur, o m. 98.

Minerve, vêtue d'une longue tunique et d'un manteau,

la poitrine peut-être parée de la dépouille de la Gor-

gone. La déesse, dont la tète manque, a une mèche de

cheveux sur l'épaule gauche et une natte qui descend

jusqu'au milieu du dos. La sculpture parait inspirée d'un

original grec du v' siècle avant notre ère.

1862. Bloc rectangulaire, de provenance non indi-

quée, au Musée lapidaire d'Autun. Calcaire tendre.

m
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Hauteur, o m. 20; iargeur, m. 87; épaisseur,

m. 9/1.

A droite, un dieu debout, sur une surface ondulée

(eau?), les jambes nues entourées d'un manteau, tenant

de la main gaucbe une liastc (mancbc d'un trident?).

A gaucbe, une autre divinité debout, d'apparence fémi-

nine, drapée dans un long manteau, tenant de la main

gauche une haste, le pied droit posé sur la queue trifide

d'un long animal, ressemblant à un serpent, peut-être

pourvu de pattes ou d'ailes («ivre?), dont la tête venait

aboutir à la gauche du dieu. Sur cet animal, un cjuadru-

pède debout, à gauche (chien?), levant la tète vers la

seconde des divinités. La pierre, brute par derrière,

n'est qu'épannelée sur les côtés. Le bas-relief semble

se rapporter au culte des eaux.

1863. Têtes de provenance locale indéterminée. Au

Musée Rolin (ancienne collection BuUiot). Pierre tendre

commune et marbre blanc. Hauteur, de o m. 06 à

o m. 11.

Ces têtes, et quelques autres de moins bonne conser-

vation
, paraissent détachées de statuettes.
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1864. Tôto de provenance non indit|U(5c. Au Musée

lapidaire. Miirhn? l)liinc. Hauteur, o m. 3.S.

Personnage inconnu; peut -cire Tibère. La tète est

détachée d'un buste ou d'une statue.

1865. Fragment de statuette découvert en 1889.

Au iMusée Robn (ancienne collection Builiot). Marbre

blanc. Hauteur, ni. 1 .^.

Kiiranl mi. peut-être ailé, à chevelure longue et bou-

clée, couché sur le sol et paraissant dormir, la tête

appuyée sur la main gauche. La main droite tenait un

objet, probablement une couronne, dont il ne reste

plus que des traces. Débris d'un monument funé-

raire.

Voir les n"' h-jZ et i-joh.

1866. Fragment de provenance non indiquée. Au
Musée lapidaire. Calcaire grossier. Hauteur, m. 34:

largeur, o m. 19; épaisseur, m. t5.

Sirène; la uiaiii droite et la majeure partie du bras

gauche font défaut. La pierre est complète en bas et du

côté droit.

1867. Fragment de statue de provenance non indi-

(juée. Au Musée lapidaire. Marbre d'Italie. Hauteur,

o m. 55.



76

Dieu nu; les bras, aiijourd'liui manquants, étaient

rapportés. Assez bonne sculpture paraissant inspirée d'un

AUTUN.

1869. Fragment de table de provenance locale. Au

Musée Rolin. iMarbre grossier. Hauteur, o m. 64; lar-

geur, m. 78; épaisseur, m. 07.

original grec du iv"' siècle avant notre ère. Bacchus? (Voir

le n" 1873.)

1868. Tête de provenance inconnue. Au Musée lapi-

daire. Marbre blanc. Hauteur, m. 26.

Personnage barbu; plutôt un portrait qu'une figure

de divinité, u" siècle.

Dauphin, à gauche, dans un encadrement de mou-

lures. Support de siège ?

1870. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Pierre commune siliceuse. Hauteur,

m. 17; largeur, m. i5; épaisseur, o m. 11.

Dieu nu, barbu, à chevelure longue et bouclée, son

manteau sur l'épaule gauche. Ce débris paraît détaché

d'un groupe.



AUTUN. 77

1871. Fnijjmenl fli- slaluetle de provenance non indi-

tjuée. Au Musée Holin. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 33.

Homme nu levant le bras droit. Dieu indéterminé,

peut-être Apollon. (Cf. Salomon Hkinacu, Répert., Il,

p. 94-96.) Art gréco-romain.

1872. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée la-

pidaire; moulage au Musée de Saint-Germain. Grès. Hau-

lem*, m. 76; largeur, m. fio; épaisseur, m. 9/1.

Pliolo(jrupliie coiiinuini(juée par ic Musée de Saint-Germain.

[Devoucoux], /1m/mh arcliéol., p. 19a ((jravure). — Diiruv,

Ilisl. des Rom. , V, p. 6.38 (gravure).— Salomon Reinich, Cato/.

(3- édit.),p. hk.

Figure à mi-corps, dans une niche cintrée, d'un

homme barbu, velu d'une tunique et d'un manteau à

manches larges, tenant de la main droite un outil en

forme de serpe, de l'autre main une alêne (?). Peut-être

la pierre tombale d'un cordonnier.

1873. Fragment de statue trouvé à Autun, avenue

de la (iare, à l'occasion de travaux d'édililé. Au Musée

Rolin. Marbre blanc. Hauteur, m. yS.

Homme debout, entièrement nu; à sa droite, un

tronc d'arbre. Assez bonne sculpture paraissant inspirée
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d'un original grec du iv° siècle avant notre ère. Bacchus?

(Voirie n" 1867.)

1874. Bloc rectangulaire, de provenance locale,

percé en son milieu d'une large ouverture cylindrique.

Au Musée lapidaire; moulage au Musée de Saint-Ger-

main. Calcaire tendre commun. Hauteur, m. 80
;

longueur et largeur, 1 m. 10.

Salomon Reinach, Catal. (3° édil.), p. 45.

A l'un des angles, deux musiciens de taille inégale;

le plus grand, vêtu d'une tunique longue, joue de la

1#

cornemuse; un des tuyaux de l'instrument est tenu des

deux mains devant le corps; un autre apparaît oblique-

ment, contre l'épaule droite du personnage. L'autre mu-
sicien a, devant lui, un tambourin ou des cymbales. A

l'angle opposé, le buste, entre deux têtes très dégra-

dées, d'un homme tenant devant lui, des deux mains, un

objet ressemblant à un vase sans anses ; cet homme
parait porter une ceinture à laquelle, par devant, serait
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suspendue une grosse bourse. Un autre buste, peut-être

nu, plac(5, comme le précédent, entre deux têtes, d(k'ore

l'angle intermédiaire du côté droit; le personnage tient,

de la main gauche, un pot pourvu d'une anse; de l'autre

main, un vase à pied. Le quatrième angle n'a pas de bas-

reliel. Toutes les figures sont imberbes. La pierre, d'ail-

leurs en plein air, est couverte de mousse. Margelle de

puits ?

1875. Stèle, en deux fragments, de provenance

locale. Au Musée Rolin. Grès. Hauteur, t m. 09; lar-

geur, m. à II.

Homme imberbe debout, dans une niche, velu d'une

tunique à nombreux plis et d'un manteau, tenant de la
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main droite un instrument de musique ayant la forme

d'un hautbois ou d'une clarinette.

1876. Stèle de provenance locale. Au Musée Rolin.

Grès. Hauteur, i m. o5; largeur, o m. hq.

Homme debout, vêtu d'une tunique et d'un manteau

à manches larges, dans une niche, tenant des deux

mains une flûte. A sa droite, un orgue hydraulique ou

une syrinx sur un piédestal.

1877. Stèle provenant ttdu polyandre des Champs

Saint-Rochw [graill.]. Au Musée lapidaire; moulage au

Musée de Saint-Germain. Grès. Hauteur, o m. ga; lar-

geur, cm. ^o; épaisseur, o m. i y.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— C. I. L., XIII, 9739, — Lacreuze, Méin. de la Soc. éduenne,

1 (1872), p. 339. — DunuY, Ilist. des Rom., V, p. 638 (gra-

vure). — Harold de Fontenay. Aiilun, p. 9.80. — Salomon Rei-

NACH, Catal. (3' édit.), p. 4'i. — Graillot, Mém. de la Soc.

éduenne, XXX (1902), p. 9G7 = Poculum, p. 19.

Buste d'un homme imberbe, dans une niche, tenant

de la main gauche des tenailles, de l'autre main rame-

née devant le corps un vase en forme d'olla. Au-dessus,

dans la niche et sur le rebord, l'inscription : D^iis) iW(a-

nibus) ; Martio. Pierre tombale d'un forgeron ?

1878. Stèle à fronton triangulaire et acrotères, dé-

couverte à Saint-Pierre-l'Ëtrier. Au Musée lapidaire;

moulages au Musée de Saint-Germain et au Musée de

la Société française d'archéologie, à Caen. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 3g; largeur, o m. Sg; épaisseur,

m. 18.

Pholograpliie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— C.I.L., XIII, 27G0. — De Caimont, Bull, monmn., i855,
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p. 87; Cillai, du Musée de Ciieii
, p. 35, n° 107; Ahécédiiire,

(1870), |). /i()0. — [iACRKi ZK, Méin. de la Soc. édueime, I (1879),

p. 3t!7. — Ilarold DK FoNTKNAY, Aulitn , p. 483. — Salonion Hei-

NAcir, Gffrt/. (3' ('(lil.), p. 'i4; Guide illuslré
, p. ()3 (gravure).

Busto d'un homme imberbe, tenant, de la main

(h'oile, un petit marteau; au-dessous, un emporte-pièce.

Inscription : /)((ï.v) M[iimbu.s); Snbiniiini , iMiiiuonis {Jilii).

Peut-être la pierre tombale d'un cordonnier.

1879. Stèle de provenance locale. Au Musée la-

pidaire; moulage au Musée de Saint-Gormain. Grès.

BiS-RKUBrS. III.

Hauteur, o m. qo; largeur, m. 5o; épaisseur,

o m. :>. 1

.

Photogrupiiio cumniuniqiiiïe par le Musée de Saint-Germain.

— [Dkvolcoix], Aulun archéol., p. 1().t (gravuiv). —• Salo-

nion Reinàch, (Altaï. (3' édit.), p. 4'i. — Grullot. Mém. de

la Soc. éduennc, XXX (1909), p. û63 = Poculum , p. i').

Figure à mi-corps d'un homme imberbe, vêtu d'une

tunique et d'un manteau à manches larges, une pièce

d'étoffe frangée sur l'i'paule gauche, tenant de la main

droite un vase à anse (pichet], dont il verse le contenu

dans un long gobelet.

1880. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire (ancienne collection Jovel): moulage au

larmnuau ilatiouia.
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Musée de Saint-Gormain. Grès. Hauteur, o m. /i5; lar-

geur, m. 38 ; épaisseur, o m. ao.

[Devovcov\\, Autim archéoL, p. 2o5 (gravure). — Salomon

Reinacu, Catal. (3'éilit.), p. ii; Guide illustré, p. 96 (graviu-e).

— Graillot, Mém. de lu Soc. éduenne, XXX (igoa), p. 906 =
Poculum, p. 18.

Jeune femme, dans une niche, velue d'une tunique

ou robe longue, tenant de la main droite un gobelet à

rebord saillant, de l'autre main un éventail. Sculpture

assez soignée; les veux de la femme sont lisses.

1881. Stèle autrefois placée -rdans une niche, enfon-

cée dans la muraille, derrière le chanceau de l'église

Saint-Symphorien w [tuom.]. Au Musée Rolin ; moulage

au Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

o m. 62; largeur, o m. yo; épaisseur, o m. 1-.

Phologra])hie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— C /. L., XIII, 9721. — Thomas, Histoire^ p. 85 (gi'avure).

— [Devoucolx] , Autun archéol., p. 1 91 (même gravure).— Do-

RUY, Hisl. des Rom., V, p. 687 (gravure). — Salomon Heinach,

Catal. (3' ('(lit.), p. lih. — Camille Jlllian, Gallia (3' (''dit.),

p. 1/46 (gravure).

Buste, dans une niche cintrée, d'un personnage vêtu

d'une tunique à manches larges, tenant de la main

droite une W'glc, de l'autre main une truelle et proba-

/
>

V"** 'ffr

blenient un marteau dont le 1er apparaîtrait sous la main

droite. Sur le bord gauche, une scie et une ascia super-

posées. Inscription : D(iis) Mianilniay, Gaitus, Getuli

i^fdiusy Peut-être la pierre tombale d'un charpentier.
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1882. SliMo reclarijjulairc, de provenance locale. Au Buste d'un hoiniuc, velu d'une tuni([uc et d'un man-

Musée ttolin; moula};e au VIusoc de Saint-Germain. Grès.

Hauteur, o m. t)8; larjjour, o m. Ay.

DiJRL'v, //is/. des Rom., V, p. 638 (gravure).— Salomon Rki-

KAcii, (Mtal. {^° ôdil.), p. /|/i.

Fi{;ure à mi-corps, dans une niche, d'un liomme im-

berbe, paraissant vêtu d'une tunique et d'une sorte de

manteau; le personnage porte sur son épaule gauche

un tonnelet et tient de la main droite inie baguette

(foret ou sonde?).

1883. Stèle rectangulaire, provenant «du polyandre

de Bois Saint-Jean» [graill.]. Au Musée Rolin. Grès.

Hauteur, o m. 69; largeur, m. ItU.

C. I. L., \1II, '^751). — t^ACREUZK, Mèm. de lu Soc. éduenne,

1 (187M), p. :?-i6. — Harold t)k Fontenay, Autim, p. aS^i. —
("iBMLl.oT, Mém. de la Soc. éduenne, X.XX (190a), p. •i'j-j = Pocu-

liiiii, |). 29.

teau, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main un marteau. Inscription : n(ii.<<j M(^anibus); Sabi-

ninnus.

1884. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, m. 60; largeur,

m. 48; épaisseur, o m. -lo.

C. 1. /... \III, 9-jii. — [ Dkvoi corx ] . AutuH nrehfol., p. tgS
(gravure). — De Caimont, Bull, moimm., 186a, p. iôg (m^me
gravure).
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Buste, dans une niche, d'un homme imberbe parais-

sant, des deux mains, tenir devant lui une truelle. Au-

dessus, les restes d'une inscription.

1885. Stèle mutilée, de provenance non indiquée.

Au Musée Roiin. Calcaire grossier. Hauteur, i m. i 3 ;

largeur, cm. 53; épaisseur, o m. i3.

Minerve vêtue d'une robe longue, casquée, debout

dans une niche, tenant de la main droite une lance et

s'appuyant de l'autre main sur un bouclier. Contre son

épaule gauche, une chouette. La pierre, brute par der-

rière, a été taillée pour être placée sur un support.

1886. Stèle de provenance non indiquée (ancienne

collection Loydreau). Au Musée Rolin. Pierre commune.

Hauteur, o m. i8; largeur, o m. i3; épaisseur,

o m. o6.

Femme debout, de face, dans une niche, vêtue d'une

tunique courte à nombreux plis, tenant de la main

droite un arc, de l'autre main un javelot ou une llèche.

Traces de coloration. Il s'agirait d'une Diane; mais le

bas-relief est suspect, bien que la bonne foi de son an-

cien possesseur ne puisse pas faire de doute.

1887. Autel de provenance inconnue. Au Musée

lapidaire. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. 22: lar-

geur, m. 18; épaisseur, o m. 11.

4

I

Buste imberbe , dans une niche. Divinité indéter-

minée ?
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1888. Tdto (lo provenance inconnue. Au Musée lapi- 1 1890. Télé mutilée, de provenance inconnue. Au

daiie. Marbn; blanc. Hauteur, o m. 17.

Minerve. Le cimier du casque a disparu. Bonne

copie, très dégradée, d'un original grec.

1889. Buste de provenance inconnue. Au Musée Ro-

lin. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 3.
'3.

Portrait drapé d'un adolescent. Restauration en

pUitre : le cou. \" siècle.

Musée lapidaire. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 16.

Dieu barbu indéterminé. 1" siècle.

1891. Stèle mutilée, de provenance inconnue. En-

castrée sous le toit, au-dessus du balcon, dans la façade

est de la maison dite des Caves Joyaux (voir à la

page 5o). Grès.

Dessin tiiv de Devoucoux.— C. l. L. , XIU , 1788.— Leclère

iH (iAVEAi' , Archéol. celto-rotn. , p. 33 et pi. Mil, n* à.— [Dbtoi-

cotx], Aulun archéol., p. 197 (gravure).
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Homme et femme debout, drapés, tenant chacun, de

ia main droite, un objet dont je n'ai pu, à distance,

reconnaître la nature. Devoucoux y voyait ç une sorte de

corne servant à contenir de la liqueur ou des parfums w.

1892. Autel mutilé, de provenance inconnue.

Au Musée lapidaire. Calcaire tendre, très grossier.

Hauteur, o m. 98; largeur, m. /ia; épaisseur,

cm. 3.^.

%^

n

Sur l'une des faces, Déesse mère, debout, drapée,

tenant de la main gauche une corne d'abondance rem-

plie de fruits, de l'autre main un second attribut peu

reconnaissable. Du côté droit, autre divinité assise,

vêtue d'une robe longue; à sa gauche, contre le siège,

se dresse un serpent; sur le siège, une corne d'abon-

dance; au-dessus, un oiseau. Les deux divinités sont,

peut-être, séparées par un tronc d'arbre. La pierre a

subi, dans l'antiquité, des réparations (lont il reste les

crampons de fer.

1893. Stèle rectangulaire de provenance locale. Au

Musée lapidaire; moulage au Musée de Saint-Germain.

Grès. Hauteur, 1 m. 35; largeur, o m. 96; épaisseur,

m. 1 9.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— C. /. L., XUI, 3701. — [DEVOicoix],i4H<HH archiol., p. 181

(mauvaise gravure). — Salomon Reinach, Calai. (3' éflit.), p. 45.

— Graillot, Mém. de la Soc. éduenne, XXX (1902J, p. 962 =
Poculum, p. 45.

Au milieu, dans une niche, entre deux pilastres, un

homme debout, de face, vêtu d'une tunique longue et

d'un manteau, chaussé, paraissant tenir de la main

droite un gobelet. A gauche, à mi-corps au-dessus du

pilastre, une femme vue de trois quarts, tenant de la

main droite un gobelet; sur le pilastre, un grand disque
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de faible relief. A droite, un homme barbu (seul repro-

duit), vu aussi de trois cjuarls et à mi-corps au-dessus

du second pilastre, vêtu d'une tunique et d'un manteau

ramené sur le bras gauche, tenant de la main gauche

une bourse; sur le pilastre, une épéc dans son four-

reau; devant la femme, un petit chien debout, à gauche.

L'homme et la femme représentés à mi-corps ont chacun

une niaiti siu" les ('])an]os du [KM-sonnage debout. In-

scription (lecture de M. Ilirsclifcld) : I\lis) [M[auibiis)]

Cainola[lliie] l(inu(ma[e\; }anHar[lus, con]iux eiu[s, cuiit]

/'[iliijs \pienlis]smi[s, p(onendum) c{uravtt)].

1894. Stèle mutilée, de provenance inconnue, certai-

nement locale ou régionale. Au Musée lapidaire. Cal-

caire tendre commun. Hauteur, o m. A3; largeur,

ra. 3 1.

Victoire debout, drapée, tenant de la main gauche

une palme. La tunique flottante, dont la forme des plis

est à noter, est serrée à la taille par une ceinture. La

sculpture, de fort relief, est très dégradée.

1895. SiMe mutilée, de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Grès. Hauteur, o m. gâ; largeur, o m. qo;

épaisseur, o m. 45.

C. /. L. , XIII , 07/19. — [Devoicoox] , .^M/«M arrhrol.
, p. 9o3

,

n' û. — (ÎRAILLOT, îlém. de la Soe. éduenne, XXX (if)oa), p. 967
= PoCttllWI, p. If).

A droite, un houmie iudierbe, debout, de face, velu

d'une tunique et d'un manteau agrafé sur la poitrine,

tenant de la main droite un rouleau, de l'autre uwin
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l'anse d'une cassette. A gauche, une femme dont ia

chevelure ondulée, divisée par une raie sur le front,

cache les oreilles ; elle est vêtue d'une robe à larges plis

verticaux et d'un manteau et tient de la main droite un

gobelet à rebord évasé, de l'autre main un flacon à long

col. Au-dessus, sur la bordure, l'inscription : D(iis)

M(anihusj Apre (^==Aprae?), Octaviani.

1896. Stèle mutilée, de provenance non indiquée. Au
Musée lapidaire. Pierre commune. Hauteur, o m. 13;

largeur, m. 20; épaisseur, m. 07.

Dieu et déesse assis sur un siège à dossier plat, tenant

chacun, de la main gauche, une corne d'abondance. Le
dieu est nu, son manteau sur l'épaule gauche et les

genoux.

1897. Stèle à sommet cintré, en trois fragments, de

provenance locale. Au Musée lapidaire. Hauteur, 1 m.Aa;

largeur, m. 69.

«"'

y
[Devolcoux], Autun archéoL, p. i83 (mauvaise gravure). —

Graillot, Mém. de la Soc, éduenm, XXX (1909), p. 978 = Pocii-

liim, p. 3o.

Personnages frustes, debout, dans une niche, parais-

sant vêtus d'une tunique, tenant chacun de la main

droite un gobelet; probablement deux enfants. A côté de

celui de gauche, un petit chien.

1898. Stèle rectangulaire, autrefois placée contre la

porte de l'église de Saint-Symphorien; t^elle était des-

sous une grosse tombe, et la ligure avait le visage contre

terre« [sirm.]. Vers 1807, cette stèle se trouvait sdans

le cimetière Saint-Pierre-l'Etrier n [font.]; on l'en retira

pour l'encastrer dans la façade sud de la maison dite

des Cares Joyaux. Grès. Hauteur, 1 m. 1 5 ; largeur,

m. 60.

C. I. L., XIII, 9676 et 9791. — SiRMOND, Bibl. nat., fonds

lat. , ms. 9696 , n° 77.— Leclère et Gaveau , Archéol. cello-rom.

,
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p. 33 et pi. VIII, n° i. — [Devoucodx], Aitlun archéol., p. ao4

(gravui'e). — llaroid de Fontknav, AuIuh, p. a55.

Homme debout, barbu, vêtu d'une tunique, chaussé,

sous une demi-coupole radié*^ tenant probablement de

la main droite une tasse de marchand de vin, de l'autre

main une pipette. Les deux objets s'accorderaient d'ail-

leurs avec la profession du personnage représenté. In-

scription : /)(/j.s) M{anihusy, Vossiux Cresce(n)s, copo.

1899. Stèle à sommet triangulaire, de provenance lo-

cale. Au Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 87; lar-

geur, m. /|(); épaisseur. m. t.'?.

BAS-HBLIErS. III.

Personnage imberbe, debout, vêtu d'une pénule, dans

une niche cintrée, tenant de la main droite un gobelet.

de l'autre main un objet peu reconuaissable, probable-

ment un llacon à long col.

1900. Fragment de stèle, autrefois à Sainl-Sympho-

rien, maison Ohnet; « provient sans doute de la nécro-

pole de Saint-Pierre» [graill.]. Au Musée Rolin. Grès.

Hauteur, m. .3'î; largeur, o m. 65.

Oraillot. .Vfifi. de la Soc. êdHeime, \\\ (1909 \. p. 479 —
Vncuhnn , p. 3 1

.

Personnage barbu, vêtu d'une tunique, dans «ne

niche, tenant de la main droite un gobelet.

Il

nmnmaiB utmsuis.
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1901. Têle mutilée, de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 26.

Déesse indéterminée. La bouche ouverte laisse appa-

raître les dents; les pupilles sont creuses. Sur le sommet

de la tête sont les restes d'un crampon de fer.

1902. Stèle quadrangulaire de provenance locale. Au

Musée Rolin. Grès. Hauteur, m. 6i ; largeur, m. 5o.

7'^^
.

r^/
-'

I
"'- — -

C. /. L., XIII, 2689. — Harolcl de Fontenav et A. de Char-

masse, Autun, p. 281.

Buste d'un homme imberhe, vêtu d'une tunique,

tenant de la main droite un ciseau (?), de l'autre main

une cassette. Inscription : D(iVs) M{amhus)\ Arlio.

1903. Stèle mutilée, à fronton triangulaire et acro-

tères, de provenance locale indéterminée. Encastrée

**«

\^M

/^

dans la façade est de la maison dite des Caves Joyaux.

Grès. Hauteur, 1 m. ^0; larjjeur m. 55.

C. I. L., Xlll, 2690. — [Devoijcoix], Autun archcol. , p. 201

(d'oii DE Gaomont, Bull, momim., 1862, p. Wo, %. ai).

Figure à mi-corps d'un homme imberbe, vêtu d'une

tunique, dans une niche, tenant de la main droite un

objet peu reconnaissahle (outil?), de l'autre main
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l'anse d'une cassette. Inscription : Nobilis; D(iis^ M((i-

nllm.i).

1904. Sl(Me de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, o m. 85; largeur, o m. /i8; épais-

spiu', m. i-j.

(l. I. L., XIII, 9780. — Chaili.ot, Méin. de la Soc. éduenne,

XXX (190a), p. 973 -I^ociiliim, p. 9.5.

Figure ;\ mi-corps d'une femme, vêtue d'une tunique

et d'un manteau, tenant devant elle, des deux mains,

un objet indistinct, ressemblant à un fuseau. A hauteur

de la tt'Ie. l'inscription : D[m) \M{antl)iiii)] Veltae.

1905. Sièle. à fronton triangulaire et airotères, de

provenance locale. Au Musée lapidaire. Grès. Hauteur,

m. -jl]; largeur, o m. A3; épaisseur, m. ao.

C. I. /.., XllI, •il.nyi. — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne,

\\\ (i()o9l, p. 9-'i ^ Pociilum, p. 9(1.

Buste d'une femme, v<5tue d'une tunique, dans une

niche, tet)ant de la main droite un objet long, peu

reconnaissablc, de l'autre main l'anse d'un coffret. In-

scription : /)(/).?) M{nnihus); Au<rusta}ix.

1906. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée lapidaire. Pierre tendre conmiune. Hauteur,

o m. 57.

BuLLioT oIThiollibr, Mission, p. aao (grauire).

Divinité drapée, tenant devant elle, des deux mains,

un attribut qui ressemble à un serpent dont la t^te vien-

ti
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drait aboutir contre son épaule. Le mouvement du corps

paraît indiquer que la figure était assise ou peut-être

avait le genou gauche posé sur le sol. Il ne s'agit pas

d'une Déesse mère; l'attribut est tout différent d'une

corne d'abondance.

1907. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, i m. oit; largeur, cm. 55 ; épais-

seur, m. 28.

G. I. L., XIII, 9745. — [Devoucoix], Aulun archéoL, p. 196
(mauvaise gravure). — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne, XXX
(1902), p. 968 = Pocw/um, p. 20.

Figures à mi-corps, dans une niche, de deux femmes

vêtues de tuniques à manches larges et de manteaux , coif-

fées de bandeaux ondulés qui couvrent les oreilles ; celle de

gauche tient, delà main droite, un gobelet; l'autre a un

gobelet et un flacon. Au bas de la ceinture de cette der-

nière figure est une petite excavation de m. o3 de

profondeur. A la partie supérieure de la stèle, sur la

bordure, l'inscription : Modesttla, Amant[is (filia ou co-

1908. Stèle à sommet triangulaire, de provenance

locale, encastrée dans la façade nord de la maison dite

des Caves Joyaux. Grès. Hauteur, environ o m. 5o; lar-

geur, environ m. 3o.

C. I. L., XIII, 3734.— [Devoucodx], Autunarchéol., p. igi

(gravure). — De Csemont, Bull, monum. , 18G2, p. 454 (même

gravure).

Buste d'une femme, vêtue d'une tunique à manches

larges, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet, de l'autre main un flacon. La coiffure , en forme

de turban, est de l'époque des Antonins. (V^oirle n° 990.)

Au-dessus et sur les côtés, une inscription qui ne peut

être lue sûrement.

1909. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, 1 m. 10; largeur, cm. Go; épais-

seur, m. 1 4.

C. 1. L., XIII, 2780. — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (1902), p. 264 (gravure) = Poculum, p. 16.

Figure à mi-corps, d'un homme barbu, dans une

niche qui suit les contours de l'image; il est vêtu d'une
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tunif|iie collante et tient des deux mains, devant lui, un

gr.ind j[obelet à panse sphéricjue et rebord saillant. Une

petite excavation, de o m. 1 1 de profondeur, est creusée

sous le buste. Inscription : hillio; D{iis) M{anihus).

1910. Fragment de stèle, à sommet trianjjulaire, de

provenance indéterminée, encastré à droite de la fe-

nêtre, près du toit, dans la façade sud de la maison

dite des Caves Joyaux (voir à la page 5o]. Grès.

Dessin liiv de Devoucoux. — [Devoicoix], AuUm archéoL,

p. 19/1 (graviiro). — De Caimont, IhiU. monum., 186a, p. /i5a

(même gravure).

Buste d'une femme, vêtue d'une tuniijue à manches

larges, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main un llacon.

1911. Stèle rectangulaire provenant «du polyandre

des Champs Saint-Roch» [cbaill.]. Au Musée lapidaire.

ï

J3j

Grès. Hauteur, 1 m. 20; largeur. m. G7 ; épaisseur,

cm. 93.

Photographie communiqiiëe par M. Gadant.— C. l. L., \UI,

9708. — Graillot, Méiii. de la Soe. édueime, \\\ (it)oa),

p. a66 —Pociiliim, p. 18.

Homme imberbe dans une niche, vêtu d'une tunique

à manches et d'un manteau, tenant de la main droite
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un gobelet, de i'autre main l'anse d'un coflret. Sur la

bordure, au-dessus de la niche, l'inscription : Claudms

Proculus. Une excavation de o m. 07 de profondeur,

creusée entre le gobelet et le coffret, était, au moment

de la trouvaille, remplie de cendres et de matières char-

bonneuses.

1912. Stèle rectangulaire de provenance locale. En-

castrée dans la façade est de la maison dite des Caves

Joyaux. Grès. Hauteur, 1 m. /lo.

C. /. L., XIII, 97A1.— [De\o\jco\}x], Atitun archéoL, p. 199
(gravure). — De Caumont, Bull, monum., 1862, p. 456 (même
gravure).

Figure à mi-corps d'un homme barbu, vêtu d'une

tunique, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet, de l'autre main une mnppa. Au-dessous, l'in-

scription : i)(jYs) Mianihus); Smerca.

1913. Stèle de provenance locale. Au Musée lapidaire.

Grès. Hauteur, o m. 91; largeur en haut, m. 89;

épaisseur, o m. 19.

C. /. L., XIII, 27^6. — (ÎBAiLLOT, Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (190Î2), p. 271 = Poculum, p. a3.

Buste grossier d'un homme imberbe, dans une niche

qui suit les contours de la tête et des épaules, tenant

de la main droite un objet long, de forme évasée (ou-

til?), de l'autre main l'anse d'un coffret. Inscription :

Mocho . . . . ; Z)((V.s') M[anihus).

1914. Stèle «trouvée à Saint-Pierre-l'Estrier, vers

18/1775 [graill.]. Au Musée lapidaire. Grès. Hauteur,

1 m. 10; largeur, m. 5o; épaisseur, m. iG.

Photographie communiquée par .M. Gadant. — C. /. L., XIII .

2750. — [Devodcoix], Auluii archéoL, p. 209 (gravure). —
Haroltl DE FoNTENAY, Autun , p. 960. — Graillot, Mém. de la

Soc. éduenne, XXX (1909), p. 979 = Poculum, p. 9/1.
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Buste d'un liomiiie imberbe, dans une niche peu

profonde, ten;iiit de bi m;iin dioile un {jobclet, de l'autre

main un conVct. Au-dessous, l'inscription : Dltls)

M{ambus) PrrpetuI, coupée obliquement par une petite

excavation rectanjjidaire de o m. o5 de profondeur.

1915. FraijMKMit de sItMe i\o provenance inconnue.

Au Musée hipidairc. Calcaire tendre conimim. Hauteur,

m. 96; largeur. m. 90; éj)aisseur. m. là.

Dieu debout, les jambes nues, un manteau autour

grappe de raisin vers laquelle se dressait un animal,

chien ou serpent, dont il ne reste plus (jue des traces.

1916. StcMe de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, m. 83; largeur, m. 38; épais-

seur, cm. 17.

Photographie communiquëe par M. Gadanl. — C. I. L., XIII,

3706.

Buste d'un homme imberbe, tenant des deux mains,

devant lui, une bourse d'où s'échappent des pièces

de monnaie. Inscription : D(«m) M(^nnihus); Catul-

linm.

1917. Stèle à sommet triangulaire et acrotères. dë-

des reins, ayant tenu, de la main droite disparue, une couverte à la Croix-Brenot. Au Musée lapidaire. Gri's.
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Hauteur, o m. 98; largeur, m. hb; épaisseur,

m. 90.

C. }. L., XIII, 27 60. — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (190a), p. 278 = Poculum, p. 25.

Figure à mi-corps d'un homme imberbe, vêtu d'une tu-

nique, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main peut-être une mappa. Au-dessus, l'inscription :

Ditis) Mlaiiibus); Saxxamus.

1918. Stèle mutilée provenant «du polyandre du

Bois-Saint-Jean, à la Petite Verrerie» [graill.]. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, 1 m. o5 ; largeur,

m. /i5; épaisseur, m. 17.

C. /. L., Xlll, 2777. — Graillot, Métn. de la Soc. éduenne,

XXX (1902), p. 274 = Poculum, p. a6.

Buste d'une femme, dans une niche, vêtue d'une tu-

nique et d'un manteau, tenant de la main droite un

gobelet, de l'autre main une pièce d'étoffe [mappa). A

hauteur de la tête, la formule D[m) M{amhus)\ au-

dessus, sur la bordure, un nom qui ne peut être lu

sûrement.

1919. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. /io; largeur,

m. 87; épaisseur, cm. 18.

C. /. L., XIII, 2769. — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (1909), p. 269 = Poculum, p. 91.
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Bnstc d'un homme imberbe, dans une niche cintrée,

tenant de la main droite un gobek't, de l'autre main un

objet peu reconnaissaide. Au-dessus, l'inscriplion :

l){ils) M{(imhus) Scciimli.

1920. Fragment de slèie de provenance iocale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. ho; largeur,

cm. 97; épaisseur, m. 9.0.

CiRAiLLOT, M('-m. de la Soc. éducime , XXX (tgoa), p. 376 =
Pociiliiin. |). a-.

Restes d'un personnage, vêtu d'une tunique à manches

larges, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

BAS-nELlKKS. III.

main un objet pointu, difficile à reconnaître, peut-être

un couteau. Ce fragment de stèle et celui décrit sous

le n" 1935 paraissent détachés d'une même pierre

tombale.

1921. Stèle découverte «à la Gencloie, près du tem-

ple de Janusn [(;bui,l.]. Au Musée lapidaire. Grès. Hau-

teur, 1 m. 36; largeur, o m. 5'i: épaisseur, m. -j'i.

Lrixkrk et Gavbad, Arckéol. celto-rom., p. 33 el pi. VIII. —
Thomas, lUst. . p. 1 g'i (gravure).— [ Dbvoucoox] . .Im/kn nrrkèoL .

p. ujo (mi*me gravure). — (îraillot, Mèm de la Soe. éilufiiHc.

XXX (1909), p. a65 =Poculum, p. 17.

Homme barbu, debout, dans une niche cintrée, vêtu

d'une tunique et d'un manteau relevé sur les bras.
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chaussé, tenant delà main droite un gobelet, de l'autre

main un objet fruste, peut-être un couteau.

1922. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, o m. 85; largeur, o m. 5o; épais-

seur, m. 3/i.

Graillot, Mém. de la Soc. édueniie, XX\ (igoa), p. 970 =--

Poculum, p. 2 9.

Buste d'un homme, dans une niche cintrée, tenant

de la main droite un gobelet de forme évasée, de l'autre

main un objet brisé, peut-être un flacon.

1923. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, m. 78; largeur, m. /io; épais-

seur, o m. 20.

Graillot, Mém. de la Soc. éduenne, XXX (1902), p. 971 =
Poculum, p. 93.

Figure à mi-corps, dans une niche ciniréc, d'une

femme vêtue d'une tunique et d'un manteau, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main un

objet rond, peut-être un fruit.

1924. Fragment de stèle, de provenance locale, en-

castré dans la façade ouest de la maison dite des Caves

Joyaux. Grès. Hauteur, environ m. /lo; largeur, envi-

ron m. /i5.
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Buste d'un homme, dans uno niclio, tenant un gobelet

(le la main droite; la main gauclie manque. A hauteur

de la téie, l'insprijUion : D(//.s) .l/(rm/Au«).

1925. StAlc a sommet ciniré, de provenance locale.

Au Musée hi|)i(laire. (jn'-s. Hauteur, o m. 85; lar{!;eiu',

m. ^."5; épaisseur, o m. q i

.

Graii.loï, Mi'iii. lie la Soc. éduennc , X\X (igoa), p. a68 =
Poculum, [). ao.

Figure à mi-corps, dans une niclie cintrée, d'un

homme dont les cheveux couvrent les épaules, tenant

di' la main droite un gobelet, de l'autre main un objet

l'rusie (|iii pourrait être une mnppn.

1926. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 9.5; largeur,

m. ao; épaisseur, o m. la.

Tète d'un homme barbu, dans une niche. Celte

sculpture funéraire est une; des meilleures que l'on

ait découvertes dans les polyondres de la banlieue

d'Autun.

1927. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée Rolin. Grès. Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. 36.

C. I. L., XIII, 371 1. — BiLLioT, Mém. de la Snc. èd»ieinK,

nouv. série, XXI (1898), p. àoy.

1.1.
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Tête d'un homme imberbe. Inscription : D{m) M{a-

nibitsy, Criciru.

1928. Stèie à sommet cintré, de provenance iocale.

Au Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 9 a ;
largeur,

m. Sy; épaisseur, m. ai.

Gbaillot, Mém. de la Soc. édiieimc, XXX (1902), p. 964 =
Poculum, p. iG.

Buste informe d'un personnage tenant de la main

droite un flacon.

1929. Stèle provenant rdu polyandre des Champs

Saint-Roch» [graill.]. Au Musée lapidaire. Grès.

Hauteur, m. 98: largeur, m. i5; épaisseur,

m. 25.

-/

ISO

)

C. I. L., XIII, 2717. — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (1902), p. 268 = Poculum, p. 20.

Buste d'un homme, dans une niche, vêtu d'une tu-

nique, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main un objet long, qui pourrait être le manche d'un

outil. Au bas de la poitrine, une excavation rectangu-

laire, de cm. 10 de profondeur, dans laquelle on

trouva des cendres. Inscription : [j5(iV.'i)] M{ambus)

;

Eralo.
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1930. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, o m. fiy; largeur, o m. /io; épais-

seur, m. o().

Pliotojfi'iiphio coiuniuiiiquûo par M. Gadaiit.— Graillot, Mém.

de la Soc. ctlucnne, XXX (1902), p. 2G7 = Poculum, p. 19.

Fijjure à mi-corps d'un lioninie ])arbu, dans une

niche, vèfu d'une tunicpic à luanclies retroussées, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main un objet

peu reconnaissable, pexit-ôlre un fruit.

1931. Stèle provenant f du poiyandre des Champs

Saint- Hoclm [r.iuiLL.]. Au Musée lapidaire. Grès.

Hauteur, o m. 68; largeur, m. ^5; épaisseur,

o m. 1 /i.

C, 1, L., XIII, 9716. — ("iRAiLLOT, Mém. de la Soc. édueniie,

XXX (190a), p. 970 = Poculum, p. 9'J.

Buste, dans une nicbe qui suit les contours de l'image,

d'un lionime imberbe, vtllu d'une tunique et d'un man-

teau, tenant de la main droite un objet de forme ovoïde,

qui pourrait ne pas être un gobelet, de l'autre main un

outil indéterminé ou une baguette. Inscription : D(««*)

M{(imhm)\ Epiusl^l') Ace?

1932. Stèle découverte à la Croix-Brenol. Au Musée

lapidaire. Grès. Hauteur, 1 ni. -j."); largeur, o m. 07;

épaisseur, o m. a 8.

/O^

"-. <

Graillot, Mém. de la Soc. éduennc, \\\ (1909), p. «7»
Poculum, p. 94 (gravure).
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Figure à mi-corps, dans une niche profonde qui suit

les contours de la sculpture, d'un homme vêtu d'iine

tunique à nombreux plis, le cou paré d'un collier,

tenant de la main droite un gohelet, de l'autre main

une règle ou mesure plate.

1933. Fragment de stèle, à sommet triangulaire très

allongé, de provenance locale. Au Musée Rolin. Grès.

Hauteur, o m. 90; largeur, m. 89.

C. !.L., XIII, 2770.

Buste d'un homme, dans une niche, vêtu d'une tu-

nique. Au-dessus, l'inscription : Senilos /î(...) mominto,

dont le dernier mot paraît déformé.

1934. Stèle mutilée, extraite, en 1880, «du po-

lyandre de Saint-Pierre-l'Estrierw [font.]. Au Musée

Rohn. Grès. Hauteur, m. 55 ; largeur. m. /i3 ; épais-

seur, a m. 1.3.

A
^,r

C /. L., Xill, 9778. — Haroltl de Pontenay, Auiun, p. 963.

Croissant; au-dessous, dans un cartouche, l'inscrip-

tion : Varactus.

1935. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, m. .3o; largeur,

o m. 35 ; épaisseur, m. îjS.

C. 1. L., XIII, r27i)5e. — Grmi,lot, Méin. de ta Soc. éduenne,

XXX (1902), p. 97.1 =Poculiim, p. 27.

Tête d'un homme barbu. Au-dessus, l'inscription :

. . . ata. . . . (Voir le n° 1 920.)
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1936. Stèle de provenance locale (ancienne collection

Jovet). Au Musée lapidaire. (îrès. Hauteur, o m. yy;

largeur, o ni. .'{7; épaisseur, o m. 18.

l'iiolog-rapliio coiiimiiiiiqudc par .M. (jadatil. — C. I. L., XIII,

97/18.— GnAiLLOT, Méiti. de la Soc. éilueivic, XXX(i goa ), p. 270
= Poculum, |). H2.

Buste tl'ini homme harliu, vêtu d'une tunique, tenant

de la main droite un jjobelel. Insci'iplion : i)((ïs) M{(i-

nilnis) MimJoinnis.

1937. Frajpnent de stèle de provenance locale.

Au Musée lapidaire, (irès. Hauteur, 1 m. i5; largeur,

m. ko; épaisseur, o m. il!.

C. I, L., XIII, 3795/. — (iRAiLi.OT. Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (1902), p. af)/j -= /Vm/mmi, |). i().

Buste, dans une niche, d'un homme vêtu d'une

tunique à manches larges, tenant de la main droite une

- "
-"^

coupe, de l'autre main une tnap/m. Inscription : D(iit)

Voir le n" içjlio.

1938. Stèle de provenance locale. Au .Mus«5e lapi-

daire. Grès. Hauteur, o m. yo: largeur, o m. 80 ;

(épaisseur, o m. i 1

,

C. I. L, Xlll, 2691. — (Dbvoccoix], AuttiH «rcArâ/., p. 198
(gravure). — De Cacmoxt, Bull. moHHtu., 1869, p. 453 (in,«me
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gravure). — Graillot, Mém. de la Soc. édueime, XXX (1902),

p. a'jo —Poculum, p. 92.

Femme debout, clans une niche cintrée, vêtue

d'une robe à manches larges et d'un manteau,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main

un petit ilacon. Inscription : [/)(««)] M{anibusj At-

ticillae.

1939. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, 1 m. o5; largeur, o m. /lo;

épaisseur, o m. 22.

C. 1. L., XIII, 2G88. — Grjillot, Mém. de la Soc. éduemie,

XXX (1903), p. 26Ô = Poculum, p. 17.

Buste, dans une niche, d'une femme vêtue d'une

robe à manches, tenant de la main droite un gobelet,

-^m

de l'autre main un flacon à long col. Inscription : D{ilsj

M(anibus) \nlomll{n)p,.

1940. Stèle de provenance locale. Encastrée dans

la façade ouest de ia maison dite des Caves Joyaux. Grès.

Hauteur, 1 m. i5; largeur, m, 38.

C. 1. L., XIII, 9702. — [Devodcodx], Aiitun archéol. , p. 199
(gravure).

Femme vêtue d'une longue robe à manches larges,

dans une niche rectangulaire, tenant de la main
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droite un jjobclot, de l'autre main une majjpa. In-

scription : \l)(ii.sj\ M{(inibusy, ApsiKa. \jP nom do la

dét'unle est aujonrd'luii caciié par le crt5pi. (Voir le

n" 1937.)

1941. Stèle rectangulaire de provenance locale. Au
Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. .^8; largeur,

o m. .'{(); épaisseur, o m. 0().

("iBAii.i.oT, Mém. de la Soc. éducnnc, XXX (1909), p. a6<)

Pociiliim , |). tî I .

iiis-iiti.iiiFs. — m.

Figure à mi-corps d'une femme, dans une niche

vêtue d'une tunique à manches étroites, tenant de la

main droite un gobelet, de l'autre main probablement

une mappa.

1942. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, m. 60 ; largeur, o m. 4(5 :

épaisseur, o m. •>
1

.

Graii.lot, Mfin.de la Soe. èduc:uu, X\X (1909), p. ayS = A>-

ciilum . p. ù'y.

wuiWBii unauu
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Figure à mi-corps, dans une niche rectangulaire,

d'une femme vêtue d'une tunique à manches larges, te-

nant de la main droite un gobelet, de l'autre main peut-

être une mappa. La sculpture est particulièrement bar-

bare.

1943. Stèle à sommet cintré de provenance locale.

Au Musée Rolin. Grès. Hauteur, i m. A 2; largeur,

G m. 69.

Graillot, Mém. de la Soc. éduennc, XXX (1902), p. 278= ^0-

ciiluin, p. 3o.

Femme etenfant(?) debout, dans une niche cintrée,

vêtus d'une robe courte, tenant chacun de la main droite

un gobelet, de l'autre main un objet fruste. Le person-

nage de droite est peut-être assis ou figuré sur un gra-

din; en tout cas, ses pieds n'atteignent pas le bas de la

niche.

1944. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, o m. 80 ; largeur, o m. 3o ;

épaisseur, m. i3.

;v

Graillot, Mém. de la Soc. cdueune, XXX (1902). p. 266= /'o-

culmn, p. 18.

Femme debout, dans une niche cintrée, vêtue d'une

robe longue, tenant de la main droite une coupe à

pied.

1945. Stèle découverte à Saint-Pierre -l'Etrier. Au

Musée lapidaire; moulage au Musée de Saint-Germain.
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Grès. Hauteur, o m. (jo: largeur, o m ha; épaisseur,

m. 9 9.

C. I. L., XIII, aySi. — lliiiold DE FoNTENAY, Autun, p. 483.

— Salomon REmAcii. Catal. (3* édil.), p. 46.

Bustes de deux femmes dont les attributs ne sont plus

reconnaissables (pommes?). La coiffiu'e do i'une est du

SV^NUy/ût-NV'

temps des Antonius. Inscription : /)(»«) M(a>nhusy, Pris-

ciUa, Nertoinnri K.vor: Suaduirenu , flilia).

1946. Fragment de stèle, à fronton triangulaire, dé-

couvert «dans les déblais de la rue de la Hépubli([ue,

champ d'Alignyn [graill.]. Au Musée Holin. Calcaire

blanc (pierre de Tonnerre). Hauteur, o m. Ga; lar-

geur, m. !!8.

Graili.ot, Mém. de la Suc. étliieiiue, \X\ (lyo^i), p. -^77

= Pocidum, |). a().

Buste, dans une niche, d'une femme vêtue d'une

tunique, coiffée en bandeaux, tenant de la main droite

un gobelet de forme évasée ; l'autre main a disparu.

Dans le fronton (voir à la page 5i), un croissant et

l'inscription : /)(».») [>/(««//>«»)].

1947. Fragment de stèle, à sonuuet cintré, prove-

nant «du polyandre des champs Saint-Boch?? [graill.].

Au Musée Bolin. Grès. Hauteur, o m. Sa; largeur,

o m. 3(5.

Giun.ioT, Mêm. de la Soc. êdiieime, \\\ (1904), p. ay»
= PoeuluiH, p. 3o.

li.
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Buste, dans une niche, d'une femme vôtue d'une tu-

nique, tenant de la main droite un gobelet; la main

gauche manque. A la maison Régnier, route de Curzy, à

Saint-Pantaiéon, près d'Autun, est une autre stèle du

même genre.

1948. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 85; largeur,

m. 33; épaisseur, G m. i 2.

Femme debout, velue d'une robe longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant de la main gauche un

objet peu reconnaissable, probablement une mappa; la

main droite manque.

1949. Stèle de provenance locale. Au .Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, cm. 80; largeur, m. lih
;

épaisseur, o m. 1 g.

C. 1. L., XIII, 2781. — Gkmliot, Mém. (le lu Soc. édueiiiie,

XXX (1909), p. 972 = Poculum, p. 9i.

Buste d'une femme, dans une niche cintrée, les che-

veux peignés en bandeaux, vêtue d'une robe à manches

larges et d'un manteau, tenant de la main dj-oite un

gobelet, de l'autre main une mappa. Inscription : D{jis)

M{(imhusY, Verilla.

Voir les n"' iCjSy ot 19^0.
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1950. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, o m. 08; larjjeur, o m. 3o ;

épaisseur, o m. 0().

Grau.lot, Méiii. de la Soc. éduennc, XXX (1902), p. ay'i

= Poculum, p. nC).

Fiijurc à mi-corps, dans une niche peu profonde,

(l'un homme vêtu d'une tunique et d'un manteau, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main un objet

fruste. Au-dessous, l'image d'un autre objet peu recon-

naissable.

1951. Stèle de provenance locale. Au Musée Rolin.

Grès. Hanleur, m. yo ; largeur, m. 'i!!.

Graillot, Méin. de la Soc. édueime, X\X (i()oa), p. 379
= Pociiliim.

I».
;ii (graviiroV

Figure à mi-corps, dans une niche, d'une femme

drapée, les cheveux formant sur le front deux étages de

boucles, tenant de ia main droite un vase à pied, de

l'autre main un flacon. A l'intérieur de la niche, l'in-

scription : D(t!s) M{a)itbmy, au-dessus, quelques traces

de lettres.

1952. Fragment de stèle de provenance iocaie. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur et largeur, cm. 60 :

épaisseur, o m. 1 ().

f.
» »

C. I. L. , XllI , 9796 h.— Graillot, Mm. de la Soc. éJiÊeiute,

XXX (1909). p. 373 = Pocuhint, |>. ait.
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Buste d'une femme , dans une niche, vêtue d'une tu-

nique, coiffée de bandeaux, tenant de la main droite

un flacon à long col, de l'autre main probablement un

miroir. Inscription : Z)(m) M(ambus)

1953. Stèle en deux fragments, à sommet cintré,

provenant «du polyandre du bois Saint-Jean n [graill.].

Au Musée Rolin. Grès. Hauteur, o m. 78 ; largeur,

o m. 5 i.

Graillot, Mém. de la Soc. édiienne, XXX (1909), p. 977
= Poculum, p. af).

Buste d'une femme, vêtue d'une tunique à manches
larges, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main un objet fruste [mappa?). Inscription : D[m) M[a-
nilms).

1954. Stèle mutilée, de provenance locale. Au Musée
Rolin. Calcaire tendre. Hauteur, m. Go; largeur,

m. àb.

Enfant debout, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

tenant de la main gauche un fouet, de l'autre main ra-

menée sur la poitrine, le manche d'un objet de forme

rectangulaire, ressemblant à un maillet; à sa gauche, un

% > »

chien dont il ne reste plus que la tête. Au-dessus, les

traces d'une inscription.

1955. Fragment de stèle découvert aux Champs

Saint-Roch. Au Musée Rolin. Grès. Hauteur, m. h^;

largeur, m. /i6.

sr>

C./.L., XIII, 9768. — Harold DE FoNTENAY et A. DE Charmasse,

AutuH, p. 989.
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Inscriplion : SecumUnlm); fvnin- . . . Au-dossus, les

restes du buste d'un lionune tenant des ohjets peu dis-

tincts, où l'on pourrait reconnaître un maillet et un ci-

seau.

1956. Fragment de stMe, à sommet triangidaire,

de provenance non indi(ju('e. Au Musée Uolin. Grès.

Hauteur, o m. go; larjjeur, o m. /i(i; épaisseur,

m. 1 5.

Enfant debout, dans une niclie, vêtu d'une tunique,

tenant de la main droite peut-être un gobelet, de l'autre

main un objet dont il ne reste plus que des traces. La

pierre est restée brute par derrière et sur les côtés.

1957. Stèle de provenance locale. Au musée lapi-

daire, (jrès. Hauteur, o m. ya; largeur, o m. ^q; épais-

seur, cm. \>.,

C.I.L.,\m, i-iU.

Figure à mi-corps d'un enfant tenant des deux mains,

devant lui, un objet circulaire peu reconnaissable, pro-

bablement un gâteau. Inscriplion : D[m) M{mibtu);

Marcinm.

1958. Fragment de stèle trouvé à Saint - Pierre-

l'Etrier. Au Musée Rolin. Grès. Hauteur, o m. 5o ;

largeur, o m. '17.

C.I.L., XIII, jyja.

Buste d'bomme tenant de la main droite un objet

rond , de l'autre main un second attribut en forme de
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pilon, peut-être une pomme de piii montée sur une tige.

Inscription : D{iis) M[ambus); lanuar[ius).

Voirie n° 1891.

1959. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée Rolin. Grès. Hauteur, m. 48; largeur, m. 36.

C I. L., XIII, 2755. — Harold de Fontenay, Autun,

p. a8i.

Buste d'un enfant dans une niche, vêtu d'une tunique,

tenant de la main gauche un objet rond percé d'un trou

,

de l'autre main une tige; l'ensemble est sans doute un

jouet. Inscription : D{m) M[anibus); Roxtu\geinis ?].

1960. Stèle mutilée de provenance locale. Au iMusée

lapidaire. Grès. Hauteur, m. 80 : largeur, m. 5o ;

épaisseur, m. qo.

Enfant debout, dans une niche, vêtu d'une tunicjue

et d'un manteau, tenant de la main droite un objet

i>'-

i
0^

rond (fruit?), de l'autre main un second attribut peu

reconnaissable.

1961. Fragment de stèle, de provenance locale, en-

castré dans la façade sud de la maison dite des Caves-

Joyaux, où il est inaccessible. Grès.

C. IL., XIII, 9736a.

Buste d'un homme, vêtu d'une tunique, paraissant

tenir de la main droite un gobelet. Inscription : Mar-

lius.
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1962. Cippc! cil foriiK! d'autel, sans base ni couron-

nement, découvert au commencement du wiiT siècle.

Au Musée lapidaire. Grès. Hauteur, i m. aB; largeur,

o m. ()().

C. I. L., XIK, 2669. — Dom Mvutknk et doiii Duium),

Voyage litt. ( 1 7 1 7) , I . p. t G3 (d"où Courtépée , Descript. de lloiir-

ffogiw, m, p. /i83). — Makfei, (rnll. ant., p. 58. — Mnxm,
'".'/")'/''' I'

I'-
•^•^'>- HnKTOX, Mcm., p. 3o. BUM.IOT, Ali-

iKilcs (/(• la Sijc. idueimc, VI (iBO'i), p. l'ia. — Harold de Fon-

TKNAV, Aldllll , [t. 48'l.

Sur la lace principale, l'inscription : Q(iinili^ Sc-

cundl^ii) Quij'onis , cirais TreirrI, scfir{^i'j iiuiptsl<ilis in

Aeduis consisteidis , omnil}(m) lio>ionh(^us) inter eos funrli ;

Qui^jonil^l) (^duoj Secuniliix H Hiheriialis, liherti et hered(esj ,

l!AS-KEI.IfKS. — III.

patrono oplimo »ub ascia dedicaver(unij , l{oc6) [</(«<<>) ex\

d{ecrclo) o(rdin)s). Sur chafjuo face latérale, un orne-

ment en former de grand bouclier plat.

1963. Stèle rectangulaire découverte à Saint-Pierre-

l'Etrier. Au Musée Rolin. Grès. Hauteur, o m. '77; lar-

geur, m. .5o.

C. I. L., XIII, 2673. — Uai-old DR FosTESiï, Aiitiin,

p. aC/i.

Figure à mi-corps d'nn homme imberbe, dans

une niche, vêtu d'une tunique, tenant de la main

droite un rouleau (?), de l'autre main les plis de son

vêtement. Inscription : Z)(ii») M{anibii.'>) Primaiii, II-

brar[ii].

1964. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, o ni. 7.}; largeur, o m. 87;

épaisseur, cm. i5.

Graillot, Mém. de la Soc. iduen»», \XX (1909), p. 976
= Poeulum, p. a6.
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Figure à mi-corps, dans une niche cintrée, d'une

femme vêtue d'une tunique et d'un manteau, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main une

mappa.

1965. Stèle provenant des Champs Saint-Roch. Au

Musée Rolin. Grès. Hauteur, o m. Go; largeur, cm. 97.

C. I. L, XllI, 9685.

p. 980.

Harold DE FOMENAY, AllIUll,

Croissant surmonté d'une croisetle, entre deux pi-

lastres. Au-dessus, dans un cartouche, l'inscription :

Amatoris.

1966. Stèle mutilée, de provenance inconnue. An

Musée Rolin. Grès. Hauteur, m. 89 ; largeur, om. 5i :

épaisseur, o m. 9 G.

Graillot, Mém. de la Soc. édiiennc, XXX (1902), p. 280

= Poculum, p. Sa (gravure).

Femme debout, dans une niche, vêtue d'une robe et

d'un long manteau, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main une mappa.

1967. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, cm. àli; largeur, m. 17;

épaisseur, o m. 10.

C./.L., XllI, 2756
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T^te informe, dans une niclie; an-dessous, l'inscrip-

tion : Rutlo. liC .Mus(;e lapidaire d'Autun contient un

certain nombre d'autres stèles du même genre, mais

anépigraphes. <[mi' je n'ai pas fait reproduire.

1968. Stèle de provenance locale. Au Musée lapidaire.

Grès. Hauteur, o m. 38; largeur, o m. i8; épaisseur,

m. og.

m
C. I. L., 97().S rt. — [DEvoinotx], Au/un arcliéol., p. ao4

(fj-raviin!).

Bnsle d'une personne imberbe, velue d'une tuni(|ue

et d'un manteau, dans une niche, tenant de chaque

main un objet dillicilement reconnaissable. L'objet porl<5

de la main gauche a la forme d'un poinçon; l'autre pour-

rait ôtre une tnappa. Il s'agirait alors d'une femme.

1969. Stèle à sommet cintré de provenance locale.

Au Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 8a; largeur,

m. Sg; épaisseur, o m. H!.

1 /

C. I. L, XIII, 977Q.

Buste d'un homme imberbe, velu d'une tunique, dans

une niche, tenant de la main droite un objet rond

(pomme?), de l'autre main un second allribut peu re-

connaissable, vraisemblablomonl un outil. Dans la niche,

rinscriptiori : l)[us) Miaiiibus); au-<lessus, le mot Sere-

riano. Au-dessous, peut-t'lre les traces d'une corbeille à

rebord très évasé, entre deux objets «pii pourraient être

des fleurs ou des rameaux.
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1970. Stèie de provenance locale. Au Musée lapidaire.

Grès. Hauteur, 001-/17; largeur, om. Sa; épaisseur,

m. 06.

C. /. L, XIII, 27(17.

Dans le fronton de la stèle, un croissant; au-dessous,

l'inscription : D(i)s) M{imihus); Secundinus. Le nom du

défunt est dans un cartouche.

1971. Fragment de stèle, à fronton triangulaire et

acrotères, de provenance locale. Non rencontré.

Dessin tiré de Devoucoux. — C. /. L., XIII, 2698. — [De-

voiicoux], Aiitun archéol. , p. 910 (gravure). — De Caumont,

Bull, monum., 1869, p. 467 (même gravure).

Femme, dans une niche, tenant une pomme de la

main droite. Ins(;ription : Bellina, MagI [filia).

1972. Stèle de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Grès. Hauteur, m. /i5; largeur, o m. 9 a; épais-

seur, m. 07.

/f

Femme à mi -corps, les deux mains ramenées sur la

poitrine.

1973. Stèle de provenance locale. Non rencontrée.

Dessin tiré de Devoucoux. — [Devodcolx], Autuii archéol.,

p. i8i (gravure).

Femme à mi-corps, dans une niche, tenant un chien

de la main gauche et lui donnant à manger de l'autre

main. Sur le côté gauche de la hordure, une ascia.
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1974. Comme jo l'ai dit, il existe aux Cnvr.s Joijavx, ficilement accessibles (voir à la page .'io). Celles que

un certain nombre de stèles, entières ou mutilées, dif- je reproduis sous ce numéro décorent une partie de la

façade nord de ]'liai)itiilion. Tous les personnafjes repré-

sentés (trois bommes et deux femmes) tiennent un go-

belet de la main droite. La stèle n° /i , dont la barbarie

est extrême, a été publiée par Devoucoux (^Autun ar-

chéol., p. -JoS).

1975. Stèle découverte aux Champs Saint-Hoch. Au

Musée Rolin. Grès. Hauteur, o m. <)- ; largeur, o m. ho.

C. I. L., XIII, 3779.

p. q8i.

— llaiold DE FoxTENAV, AuUm,

Croissant, entre les lettres initiales de la formule

D{iis) M{amhm) ; au-dessous , dans un cartouche , un

nom de lecture incertaine.

1976. Stèle de provenance non indiquée. Au Musée

lapidaire. Grès. Hauteur, 1 m. la; largeur, cm. 5i;

épaisseur, o m. «G.

C. I. L, Xin, 3793. —
p. 189 (gravure).

Devoccoix], Autun arcAéot.,

Figure à mi-corps d'un homme, peut-être barbu, te-

nant de la main droite un gobelet, de l'aulre main une

hache. Inscription : /)(tV<) M[anihut).
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1977. Fragment de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 87; lar-

geur, m. ho; épaisseur, m. 09.

Griffon. Une urne a pu le séparer d'un autre animal

fabuleux du même genre, qui lui faisait face. Ornement

de tombeau.

1978. Stèle de provenance locale. Non rencontrée.

Dessin tiré de Devoucoux. — C. 1. L., XIII, 9729. — [De-

vouconx], Autuii archéol., p. 200 (gravure). — De Gaumont, Bull,

monum. , 1869, p. 455 (même gravure).

Femme ïi mi-corps, dans une nicbe, tenant de la main

droite une pomme, de l'autre main une mappa. Inscrip-

tion : lulia Marrola; D(iisj M[anibiis).

1979. Stèle de provenance locale. Encastrée dans la

façade ouest de la maison dite des Caves Joyaux. Grès.

Hauteur, environ m. /i5.

Buste de femme drapée, dans une niche. Au-dessus,

les traces d'une inscription. La sculpture est relative-

ment soignée.

1980. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. 3?^; largeur,

m. 5o; épaisseur, cm. 1/1.

C./.L., XIII, 2686 et 9764

p. aïo (gravure).

— [Devodcoix], Autun arcliéol..
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tioti : [^^('Vs)] M{(inU)us) Aunae.
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1982. SlMe encastrée dans la façade sud de la mai-

son dite des Caves Joyaux. Grhs. Hauteur, o m. Ito;

largeur, o m. 3o.

1981. Bloc mutilé découvert k à Saint-Pierre l'Es-

trier» [lad.]. D'abord à Aittun, chez Munier; plus tard

à Goutcrnon , « dans les jardins de M. de La Mare »

[leg.]. «Marbre blanc de deux pieds do hniiln [mun.I.

Perdu.

C. I. L., Xlll, -ayiS. — Ladone, Aiiifiislodiiin anùquit., p. ç).— Eclnio Thomas, HisL, \" édil.. p. 53; •?* e'ilil. (i84G), p. Si

(dessin de r.ojjoiiz de (icrland). — Minikr, licrlieirlics , p. aC.

— Makkei, Gall. uni., \t. ()o. — Legoiz de Geri.and, Dissert. sur

l'origine (TAutuii, p. 84 et pi. IV, n" i (d'iiprès lui, Rosnv, Hist.,

p. 97/1: Haght. Slntl-fl. (le Soihti'-ct-f.oiii' . Il, p. ;{()9: Le Blant,

liiscripl. cliiél. (le la Gaule, 1. p. li; Harold de Foxtenay, Aiitiin

,

p. aào). — Cf. Hréval, Reinarks on sevcral Parts of Europe, II,

p. 1 9 2.

Femme drapée, debout, à {jauche, les jambes croi-

sées. Devant elle, r comme une sorte de fourneau ducpiel

sort une llauimcK [munieb]. Au second plan, une ten-

ture. Sur la face latérale droite, une inscription de la fin

du IV* ou du commencement du \' siècle, n'ayant aucun

rapport avec le bas-relief.

C.I.L, Xlll. •:!7()4rf.

Fifjure à mi-corps, dans une niche, d'une femme te-

nant de la main droite un (jobelel, de l'autre main un

llacon. Inscription : /)(/««) Minnibtisj.

1983. Tête découverte à Aulun, en igo8, dans les

ruines d'une habitation gallo-romaine. Au Musée Uolin.

Stuc constitué par un mélange de chaux grasse et de

sable fin. Hauteur, o m. 1 /i ; largeur, m. 18: épais-

seur, o m. oH.

Pliot());r<iphie et renscig^icmoiits coniniuniqiics jar M. Ga-

danl. — (uDWT, Mêtii. de la Soc. édueNHe, XXXM (1908).

p. 977 (gravure).



120 AUTUN.

Figure de femme, de profil, à droite, les oreilles à

demi cachées par la coiffure, qui est très basse et paraît

dater du in" siècle. (Voir le n° 979.) Cette tête, trouvée

avec d'autres débris, a fait partie de la décoration de la

paroi d'une chambre.

1984. Table à jouer, en plusieurs fragments, de

provenance inconnue. Au Musée Rolin (ancienne collec-

tion Jovet). Marbre blanc. Longueur, o m. 33; lar-

geur, m. 3i ; épaisseur, m. 09. Les entailles ont

m. 1 2 de long et o m. 1 de profondeur.

BuiLiOT , Notice sur une tabula lusoria ( Aulun , 1 90 1 ; in-8°,

11 pages) = Mém. de la Soc. éduenne, XXIX (1901), p. [thb

(planche).

La table, retaillée d'un côté, comptait, dans le prin-

cipe, vingt-quatre cases incrustées alternativement de

marbre rouge et de marbre noir, réparties par moitié

sur deux rangs. Les cases noires de l'une des rangées

correspondent aux cases rouges de l'autre. Les marbres

de couleur, aujourd'hui pour la plupart disparus,

étaient fixés par un ciment jaunâtre, de nature rési-

neuse. Entre les deux rangées sont deux ovales et un

cercle creux dont j'ignore la destination.

1985. Fragment de tablette de provenance locale.

Au Musée Rolin. Schiste. Hauteur, m. 28; largeur,

o m. 3o ; épaisseur, m. o3.

Bbeton, Mém., p. 3o.

Personnage nu, à droite, dans l'attitude des pugi-

listes, avec bracelets à chaque bras. Le Musée Rolin a

d'autres débris (tètos, bras, jambes, etc.) provenant de

sculptures du même genre.
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1986. Frajjmeni de stèle de provennnce locale. Au
Musée lapidaire. Grès. Hauteur, o m. .'5i; largeur,

m. 1 y; épaisseur, o m. oG.

Buste d'un homme, dans une niche, tenant peut-ôlre

de la main droite un jjobelet.

1987. Fragment de tahlelle de provenance locale.

A Auluii, chez M. Bortrand-Mcirier ; moulage au Musée

Rolin. Schiste. Hauteur, o m. '.\'6; largeur, o m. -i-^

épaisseur, o m. o3.

Breton, Mém., p. 3o.

Tête d'un personnage barbu; à sa gauche, une

haste?

1988. Fragment de tablette de provenance locale.

Au Musée Uolin. Schiste. Hauteur, o m. 3 a; largeur

m. 33 ; épaisseur, o m. o3.

Breton, Mém., p. 'io.

Homme debout, nu, imberbe, de profd, tendant la

main droite.

1989. R Pierre de marbre 'i indicpiée, par Thomas
«sur la porte (pii entre en la ciôlure de l'abbavc de Saint-

Jean-le-Grandw. Serait perdue.

BAS-BBUBrS. III.

Dfissiii tiré de Thomas. — Thomas, HUt. (i846), p. toi \,gra-

vure).

iH
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Edme Thomas signale encore «un autre trident en

relief r qui se voyait à Saint-Roch.

1990. Fragment de frise indiqué par Thomas « aux

Cordeliers ». Serait perdu.

Dessin tiré de Thomas. — Thomas, Hist. (i846), p. loa

(gravure). — Montfaucon, Antiquité expliquée, II, p. 72 et

pi. XIII, fig. 9.

Voir le numéro précédent.

1991. Pyramide monolithe découverte, au xvii" siècle,

près de la porte dite des Marbres. rtElle est à présent

au château de la Boulaye» [thom.].

Pierre blanche. Hauteur, « ai pieds».

Perdue?

Dessin tiré de Thomas. — Thomas, HisI.

(i8i6), p. 67 (gravure).

1992. Stèle à sommet cintré trouvée

« proche la pyramide de Couhard n

[thom.]. Serait perdue.

Dessin lire de Thomas. — Thomas, Hial.

(i84C), p. 82 (gravure), 167 et 280. —
Dom Martin, Relig. des Gaulois, p. 812 (gra-

vure). — MoxTFALCON, Antiquité expliquée,

II, p. 436 et pi. CLXXXXIII, fig. 2.

,
^ ., L'un des personnages, selon Tho-

( l| mas, aurait tenu, de la main droite « ap-

~-" —• puyée sur l'estomac, une lune qui est

au renouveau w; l'autre aurait porté un sceptre, qui in-

diquerait K un druide en hahit de juge -o. On peut y

reconnaître vme pierre tombale, avec les portraits

de deux défunts dont l'un tenait l'objet, en forme

lARlELri

de sceptre, terminé par une pomme de pin (?), qui

figure sur une autre stèle trouvée à Autun.

Voir le n° igBS.

1993. Statue découverte, en 16/10, w entre la rivière

d'Arroux et les anciennes murailles d'Autun v [thom.].

On la transporta au château de Montjeu, où elle servit

de fontaine, dans la cour, r Marbre blancs. Perdue?

Dessin tiré de Thomas. — Thomas, Hist. (18^16), ]). 86 (gra-

vure).

Edme Thomas dit, de cette statue, que de son front

R sortaient deux cornes» et qu'elle avait «le reste du

corps comme l'humain», avec, sous le bras gauche,

R une urne de laquelle l'eau découle lentement ». La
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gravure ci-dessus, où la tétc niati(|iie, a clé faite, en

18/16, probabienient d'après les notes manuscrites,

que je ne connais pas, du savant chanoine. Il s'a{jissait

évidemment d'un ornement de fontaine et, peut-

être, de l'image d'un Silène ou d'un Fleuve couronné voulait y reconnaître «une effigie de la rivière d'Ar-

de roseaux pris à tort pour des cornes. Edme Thomas rouxr.

BEAUNE, CHALON-SUR-SAONE, MACON
(lîELENO, CAIULLO^VM, MATISCO)

ET partir; du TERUlTOinE ÉDUEN COMPRISE ENTRE LA SAÔNE, LV LOIHE ET L'ARROUX.

Jusqu'au milieu du dernier siècle, la ville de Beaune est restée sans mus«îe. Bien des antiquités qu'elle

pourrait avoir sont perdues. En i8o/i, notaninient, la démolition de l'éjjlise Saint-Pierre occasionna la

dcslruclion d'un certain nombre de sculptures «jallo-romaines qui décoraient les murs et les piliers de

cet édifice. La création du Musée actuel, dont la richesse est déjà considérable, est due à Jules Pautet.

Nommé conservateur de la Bil)liotliù(|ue au commencement de i838, Pautet provoqua des dons, qui

lui vinrent nombreux et rendirent indispensalile la recherche d'un local destiné à les contenir. Au mois

de mars iB.'îS, sur l'initiative un peu pressante de la Société d'histoire, d'archéologie et de littérature

de Beaune, fondée en cette même année, le local fut accordé et l'installation des objets de toute nature

réunis par Pautet put se faire, quelques mois plus tard, dans l'aile orientale de l'Hôtel de ville.

Charles Auherlin de i853 i\ 1870, Hip|)(dyte Michaud et M. Antonin Changarnier depuis bientôt

vinjfl ans, ont lar{{on)ent contribué au dévelopjxMiient des collections beaunoises, sm-tout de leur section

artliéolojfique. Le Musée municipal, réorganisé par leurs soins, est toujours à l'Hôtel de ville; mais on

l'a changé de place et transféré, en 1871, dans l'aile occidentale du bâtiment. Un autre musée, entière-

ment composé d'antiquités, existe, en outre, dans le bollroi, restauré en 1897, de l'ancienne maison

commune. Il appartient à la Société de Beaune, qui l'a créé en i85i.

Le Musée arcbéologicjue de Chalon-sur-Saône a été fondé, en 1866. par Jules Chevrier, qui lui

légua, vingt ans plus lard, sa collection. 11 est établi à l'Hôtel de ville, où deux salles basses sont con-

sacrées à la snilplurc aiiti(|iit'.

16.
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A côté des collections formées à Beaune et à Chalon, il convient encore de citer, pour la i-égion qui

nous occupe, les musées archéologiques de Nuits et de Mâcon. Le mérite du premier est de ne posséder

que des objets de provenance locale. Le second, quoique fondé depuis longtemps, n'a que peu de pièces

de l'époque gallo-romaine. Sa richesse est surtout faite des trouvailles préhistoriques de Solutré.
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1994. Fragment de tablette trouvé à Mesvres. Au

Musée Rolin (ancienne collection Bulliot). Marbre

rouge. Hauteur, o" m. 1 4.

A. DE CiiARBiAssE, Mém. de la Soc. éduenne, IV ("1875), p. 4

(planche').

M(MCure h cheveux longs, coiffé du pétase. Œuvre

italo-j;rec(|ue. i" siècle.

1995. Stèle grossière découverte à Saint-Didier -sur-

Arroux et placée jadis r dans le parc de Charency »

[lacr.]. Au Musée lapidaire d'Aulun. Grès. Hauteur,

o m. 99; largeur, m. 55; épaisseur, o m. lio.

/'

Lacreizb, Ktnàe, p. to = Mim. de la Soc. édueime, I (1879),

p. 333. — Graillot, Wid., XXX (1909), p. 963» Potnlmm,

p. i5 (gravure).
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Homme assis, dans une niche qui suit les contours

du corps, velu d'une tunique longue, chaussé, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main un objet

rond, peut-être un pain ou un gâteau.

1996. Autel découvert k il y a une vingtaine d'an-

nées 75 [bull. et TiiioL.] au Bas-de-Marey, commune de

Mesvres, au confluent du Mesvrin et du ruisseau de

Saint-Sernin-du-Bois, près d'une fontaine, parmi les

ruines d'un petit oratoire païen voisin de la chapelle

de Gamey. Au même lieu, dans la chapelle; mou-

lages aux Musées d'Autun et de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 9/1; largeur, m. 3i ; épais-

seur, cm. 99.

BuLLiOT, Culte des eaux, p. 9 =Mém. lus à la Sorbonne, archéol.,

1867, p. 20 et pi. I, u" 4 et 5.— Bulliot cl Thiollier, Mission,

p. 229 (gravure). — Salomon Bewach, Catal. (3" e'dit.), p. 82.

Sur l'une des faces, un dieu nu, imberbe, à cheveux

longs et bouclés, tenant des deux mains devant lui un

vase à deux anses. A droite, Vénus anadyomène. Les

deux autres faces sont lisses. Le peuple vient prier tous

les vendredis à la ctiapcUe «pour obtenir la guérison des

enfants infirmes et la cessation de la stérilité. Les

femmes grattent un peu de la pierre et mélangent la

poussière obtenue à un verre d'eau de la fontaine,

qu'elles boivent, dans l'espoir d'obtenir la réalisation de

leur vœu. Elles ont baptisé le génie du nom de Saint-

Freluchot» [bulliot].
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1997. StMe {jrossière, à sommet cintn5, dt'icoiiverle

au Jias-do-Marcy, commune de Mesvrcs, au confluent

du Mesvrin et du ruisseau de Saint-Sernin-du-Bois, près

d'une fontaine, parmi les ruines d'un petit oratoire païen

voisin de la chapelle de Gamey, placée aussi sous le vo-

cable des martyrs saint Gervais et saint Protais. Au

Mus«(e lapidaire d'Aulun; moulage au Musée de Saint-

Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. a G; largeur,

G m. i5; épaisseur, o m. 07.

BuLLioT, Culte des eaux, p. 12 = Mém. lus à la Sorboimc,

arrhéol., 1867. ]). 28 et pi. I, 11° 3. — Biilliot et Tiiiollur,

Mi.ision, p. a9() (jjfiiviirp).

Dieu nu, debout, de face, dans une niche entre

deux pilastres, tenant de la main droite un attribut in-

distinct.

1998. Autel découvert au Bas-do-Marey, commune

de Mesvres, au confluent du Mosvriti et du ruisseau de

Saint-Seriiin-du-Bois, près d'une fontaine, parmi les

ruines d'un petit oratoire païen voisin de la chapelle de

Gamey. Au Musée lapidaire d'Autun. Pierre commune.

Hauteur, m. 5/i; largeur, m. a8; épaisseur,

o m. 9 9.

BoLLiOT, Cullc (les eaux, p. 1 2 — Mém. lus à la Sorboime, ar-

cliéoL, 1867, p. 93 et pi. I, n° a. — Bulliot et Thiollier,

Mission, p. 299 (gravure).

Femme debout, v(Hue d'une tunique, dans une niche,

tenant de la main droit" md .r/.lM.I.i, de l'autre main un

^ /^

autre objet peu rcconnaissable. Déesse mère? (Voir le

numéro suivant.)

1999. Autel découvert au Bas-de-.Marey, commune

de Mesvres, au confluent du Mesvrin et du ruisseau de

Saint-Sernin-du-Bois, près d'ime fontaine, parmi les

ruines d'un polit oratoire voisin de la chapelle de Ga-
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mey. Au Musée lapidaire d'Autun. Grès. Hauteur,

o m. 60; largeur, o m. 29; épaisseur, m. 20.

Bdlliot, Culte des eaux, p. 12 = Méiii. lus à la Sorbonne, ar-

chéoL, 1867, p. 28 et pi. I, 11° 1. — BiLLioT et Thioluer,

Mission, p. 399 (gravure).

Déesse mère (ou peut-être p ersoniiifîcation de source)

,

assise, vêtue d'une tunique, dans une niche, tenant de

la main droite une patère, de l'autre main une corne

d'abondance.

Voir le numéro précédent.

2000. Stèle découverte ^k la Croix-Brenot, sur le

plateau d'Antully?; [gisaill.]. Au Musée lapidaire. Grès.

Hauteur, 1 m. 10; largeur, o m. 87 ; épaisseur,

cm. 17.

C. I. L., XIII, 9775. — [Devoucoux], Autun nrchéol., p.aôo

(gravure). — Graillot, Méin. de la Soc. éduenne, XXX ( 1 902 )

,

p. 971 = Poculum,p. 28.

Petite fille debout, dans une niche profonde, vêtue

d'une tunique à manches, chaussée, tenant de la main

droite un gobelet. Inscription : [0(ns)] M{anibus); Siirilla.

2001. Stèle à sommet cintré «provenant de Mattre-

Anceau, commune d'Auxey» [bull.]. Au Musée Rolin.

Grès. Hauteur, m. 35; largeur, m. 20; épaisseur,

m. o5.

Mém. de la Comm. des ant. de la Cûle-d'Or, (187/1), P- ^^i-

— BiiLLioT, Mission, p. 1G7 (gravures).

Homme imberbe, assis de face, sur un banc circu-

laire dans une niche, vêtu d'une tunique longue, chaussé,

le pied gauche posé sur une boule, la main droite ap-

puyée sur un autel ou balustre supportant deux objets,

l'un rond et l'autre rectangulaire, peu reconnaissables,

tenant de la main gauche une patère. Divinité indéter-

minée.
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2002. Slèlc ilécoiiverlo à Laillio, cornniiine de Saint-

Li!{jer-(lu-Boi.s. Au Musoe de la Sociét(5 éducnrn;

(hôtel Rolin); nioiila{;o au Musée de Saint -Germain.

Grès. Hauteur, i m. yo; largeur, o m. ko; épaisseur,

o m. a a.

IjAcnEU/E, Mém. de la Soc. édiicwir, I (187^), p. 33/i.

Homme barbu, debout, de face, vêtu d'une tunique,

d'un manteau ajjrafé sur l'épaule droite et de braies,

chaussé, ayant tenu de chacpe main un attribut

dont il ne reste plus que des traces. Divinité indéter-

minée.

2003. Stèle découvorle à Marmajjne. Au Musée lapi-

daire d'Autun. Grès. Hauteur, 1 m. 97; largeur,

o m. -ji; épaisseur, o m. 98.

C. I. L., Xlll , îcSo 1 .—
[
Dkvoucoux], Àulun archéol., p. aoo

(gravure). — GRAn.i.0T, Mém. de la Soc. éduenne, X.XX (190a),

p. a65 = PocM/«m, p. 17.

BIS-RSUCF». III.
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Figures à mi-corps d'un liotnuic et d'une femme.

L'homme, à droite, tient, de la main droite, une bourse

ou un flacon; la femme, peut-cUre un fruit. Les mains

gauches ne sont pas apparentes. Au-dessous,* dans un

cartouche, l'inscription : Iulio Mellolm... Sur une autre

stèle, de même provenance, consenée au Musée'lapi-

daire d'Autun, est un homme debout,

dans une niche cintrée, vêtu d'une

lnni(pie courte, tenant de la main

droite une bourse ou un flacon.

2004. Stèle découverte à Saint-

Synq)liorien-de-Marmagne. Au château

de Monl d'Arnaud, chez M. Deseilli-

gny. (irès. Hauteur, o m. 90.

Personnage debout, imberbe, vêtu

d'une tunique longue, dans une

niche, paraissant tenir de la main droite un gobelet, de

l'autre main un llacon.

•7
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2005. Fragment de stèle provenant fdc la Croix-

Brenot, commune de Marmagne ; mais [elle] parait

avoir été trouvée au Champ du Temple (dénomination

moderne), sur la commune d'AntuHy« [graill.]. Au

Musée de la Société éduenne (hôtel Rolin). Grès. Hau-

teur, m. .'io; largeur, o m. Ba.

Graillot, Mém. de la Soc. èdiicnne, XXX (190a), p. 278

= Pocubnn, p. 3o.

Figures à mi-corps de deux personnages (un homme

et une femme?) tenant chacun, de la main droite, un

gobelet.

2006. Stèles grossières, au nombre de quatre, ren-

versées, depuis un temps immémorial, à .5 00 mètres

environ du hameau de Chapey, commune de Brove,

sur le bord droit du chemin cjui conduit à Velay. Grès.

Hauteur, de 1 m. 1 o à 1 m. Ao; largeur, de m. 5 G

à m. yo.

Lacreuze, lùude, p. 8 = Mém. de la Soc. éduenne, I (1879),

p. 33 1.

Ces stèles sont des pierres tombales fort dégradées.

Sur la mieux conservée est un buste informe, dans une

niche qui suit les contours de la sculpture. Une autre

représente une femme debout; la troisième, qui est

brisée en deux fragments, m'a paru offrir de même

l'image d'une personne en pied; enfin, sur la dernière,

je n'ai distingué que la forme imprécise d'une tête. Ces

pierres n'ont par elles-mêmes aucun intérêt; je ne les

publie que parce qu'elles sont l'objet de la vénération

populaire; on les appelle les Saints de Chnpeij et elles

passent pour préserver les champs de la grêle et des

orages.

Voir le n° aooy.

2007. Stèle à sommet rétréci trouvée à Broyé. Au

château de Mont d'Arnaud, chez M. Deseilligny. Grès.

Hauteur, m. /i5.

Buste d'une femme dans \me niche. Ses cheveux sont

relevés sur le sommet de la tête.



2008. SuMe rectangulaire, de provenance inconnue,

conservée à Jours-en-Vaux. près de Tliiiry. dans la cour

du cliAteau. Grès. Hauteur, o m. 80; largeur, o m. .^0;

épaisseur, m. 18.
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2010. .Stèle grossière trouvée au Champ Chopin,

commune de Brove. Au mi^mc lieu, dans une ferme

appartenant à M. Arthur de Charmasse. Crès. Hauteur

(incomplète), 1 m. 3o; largeur, m. ô-j; épaisseur,

m. 27.

Personnage, dont la tète man(|ue, vêtu d'une tunique,

tenant de la main droite im ohjet rond qui pourrait être

un fruit; l'autre main est appliquée sur le corps. Devant

1{| i.MOT p| 'l'iiioi.i.iKu, Mission, p. 9.'iH (jjniMii-e).

Personnage nu. peut-être assis, dans une niche, les

deux, mains ramenées sur la poitrine. Divinité indéter-

minée. Bulliot voulait y reconnaître une «figure gros-

sière du Soleil w.

2009. Stèle grossière plantée, de temps immémorial,

près de Saint-Kmiland . sur le talus nord de la route na-

tionale de (ilialou à Autun . au sommet de la rampe du

Maupas. Grès. Ilauteiu* et largeur, o m. yo; épaisseur,

m. 96.

CiiËVKiKR, Clinloii-.sm-Saône . p. 177 (gravure).

Bustes informes; ceux apparemment d'un homme et

d'une femme. Cette stèle inspire, dans le pays, des

craintes superslilieus(>s; personne n'oserait y toucher.

Une li'gende prétend (pi'elle gémit la nuit, quand on la

déplace, et qu'on ris(pierait. en l'emportant, de s'attirer

de grands malheurs.

\ oir le n" •>()()(').

ce personnage, un animal à longue (|ueue touffue cou-

rant à gauche (chien?). Plutôt une divinité que la ligure

d'un défunt.

2011. Fragment de stèle, à sommet cintn-, trouvé à

Broyé. Au château de Mont d'Arnaud, chez M. Des«'il-

ligny. Grès. Hauteur, o m. 4a.

«7-
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Buste informe, dans une niche. Sur une autre stèle

de même provenance est le huste analogue d'un homme,

peut-être barhu, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main im objet long qui n'est plus reconnaissable.

2012. Stèle découverte à Bouhy , commune de Saint-

Maurice-lès-Couclies. Au même lieu, dans le mur de

l'église. Pierre commune. Hauteur, i m. ']^^.

Photographie communiquée par M. Monneret, instituteur.

BiLi.iOT et Thiollieb, Mission, p. 187 (gravure).

Déesses mères (?) assises, dans une niche, entre deux

pilastres.

2013. Stèle rectangulaire, de jtrovenance inconnue,

formant le dessus de la fontaine d'Orches, commune de

Banbigny. Granit. Hauteur, 1 m. 83; largeur, cm. 64;

épaisseur, o m. 1 8.

Mercure nu, tenant de la main gauche une bourse,

de l'autre main, un objet peu reconnaissable, probable-

ment un caducée. La sculpture est fort grossière. Quatre

pierres tombales sont employées au même endroit :

deux forment la paroi du fond de la fontaine, une sert

de toiture et la dernière limite le bassin par devant. On

y voit des personnages debout (deux sur l'une des stèles),

tenant le gobelet et le flacon habituels.



2014. Stèie de provenance inronniie, encastrée au

Moulin de Rouvra\. (omniune de Molinot, dans le mur

du parc (l(^ 1\1. le 1)' Sanliard. Granit. Hauteur, om. A3;

largeur, o ni. ^)->..
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Personnage debout, dans une niche, vôtu d'une tu-

ni(jue courte, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main, probablement une mappa. Au même lieu

est une autre stèle, constitut^e par la moiti«^-, dans le

sens vertical, d'un tambour de colonne, sur laquelle

sont figurés les bustes, peu reconnaissables , de deux

personnes.

Buste informe, dans une niche. Au même endroit sont

les restes d'une autre stèle tout aussi barbare.

2015. Stèle grossière découverte aux Brenots, com-

mune de Broyé. Au même lieu, dans une ferme apparte-

nant à M. Arthur de Charmasse. Grès. Hauteur, o m. yS;

largeur, o m. AS; épaisseur, o m. ao.

2016. «Stèle trouvée, en tH-jlt, au Cliamp-le-Duc,

à Torcvfl [f;HAn,L.J. Au Musée de la Société éduennc

(hôtel Rolin). Grès. Hauteur, i m. ao; largeur,

m. (i I .

Graili.ot, Mém. de la Sor. édueiiiir, \\\ (tgoa), p. 978
— Poculum, |). .'{o ^gravure).

Homme barbu, debout, dans une niche, vêtu d'une

lunicpie à longues manches, chaussé, tenant de la main

droite un gobelet, de l'autre main une serpei ?) à manche

long. La stèle est décorée à la partie supérieure de deux

volutes que paraissent supporter deux minces pilastres

en forme de torsade.
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2017. Stèle autrefois encastrée, au hameau de Ger-

meney , commune de Saint-Sernin-du-Bois, w dans le mur

d'une chaumière» [bull.]. Disparue.

BULLIOT el TllIOLLtER, MksioH , p. 3()J.

K Figurine paraissant reproduire le dieu cornu trouvé

à Rully [ci-dessous, n" aiiôJT) [bclliot].

2018. Stèle découverte wà la Croix-Brenot, sur le

plateau d'Antullyr [graii.l.]. Au Musée lapidaire. Grès.

Hauteur, o m. 8.^; largeur, o m. 35; épaisseur,

m. 2-

C. I. L., XIII, 9795 c. — Graillot, Mém. de la Soc. éduenne,

XXX (1909), p. 963 = Poculum, p. t5.

Enfant debout, dans une niche profonde, vêtu d'une

tunique longue à nombreux plis, tenant de la main

droite, un flacon, de l'autre main un gobelet. Au-des-

sus, les traces d'une inscription.

2019. Statue mutilée découverte à Cressy-sur-Somme.

Au Musée lapidaire d'Autun. Marbre blanc. Hauteur,

1 m. 17.

BiLLioT et Thiollier, Miasion, p. 887 (gravure).

Jeune homme nu, imberbe, casqué. Le marbre est

très corrodé; le nez est partiellement détruit; la tête



est raccordée avec du plâtre. Un tenon, sur la cuisse

gauche. Mai's? (iopie sudisamnient soignée paraissant
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Jupiter? «Une main séparée d'un Imis [et découverte

en même temps que la tète] tenait un fragment de roue

dont le diamètre fut évalué à o m. /io; la bordure, large

de m. o5 sur toute face, était ornée de moulures.»

[EsMONNOT cité par Bulliot et Tifroi.i,iER.]

2021. StfMe mutilée, de provenance inconnue, con-

servée à Jours-eM-\aux, près de Tliury, dans la cour du

château. Grès. Hauteur, o m. 70; largeur, cm. 5o;

épaisseur, o m. 1 ."5.

inspirée d'un original grec du iv" siècle avant notre

ère.

2020. Tête découverte, en iSOG, près de Varennes-

Heuillon (Saùne-ct-Loire), au-dessus d'un cliunip dit

Pierre-Mndele'me 7> [bull. et thioll.]. Moulage au Musée

de la Société éduenne (hôtel Rolin). Pierre commune,

llaulenr, m. ."53.

IJli.liot cl Tiiioi.MKR , Missioii, |). 'Mt'^ ^(jriwure).

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main

une miippa. Le bas de la robe est bordé de franges.

2022. Stèle rectangulaire découverte à Borgv. com-

mune de Dezize. Au même lieu, chez M. Maupoii. Gra-

nit. Hauteur, o m. 7G; largeur, o m. /i3; épaisseur.

m. uo.
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Figure à mi-corps, dans une niche, d'une femme

vêtue d'une tunique et d'un manteau , tenant de la main

droite un gobelet, de l'autre main un objet fiisiforme. Au-

dessus, l'inscription : D[m) Mianihus); Carina. Une stèle

à sommet cintré, de même provenance, est encastrée

dans la façade de la maison de M. Maupoil. On y re-

connaît, dans une niche, un personnage très dégradé.

BORGY, CHANGÉ.

de l'autre main une corne d'abondance. Le dieu est im-

berbe, tourelé, et n'a pour vêtement qu'un manteau à

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main un

objet fruste.

2023. Stèle à sommet cintré découverte à Changé.

Au Musée lapidaire d'Autun; moulage au Musée de Saint-

Germain. Calcaire commun. Hauteur, o m. Sy; largeur,

m. 95; épaisseur, o m. o6.

Photographie communiquée par le Musi'e de Sainl-Germain.

— BuLLioT et TiiioLLiER, Missioti, p. 167 (gravurs). — Salomon

Reinacii, Catal. (3* édit.), p. 3o.

Dieu et déesse indéterminés, debout, dans une niche,

chaussés, tenant chacun, de la main droite une patère.

demi flottant, qui lui entoure les reins et descend de

l'épaule gauche; la déesse, peut-être diadémée, porte

une robe longue serrée au-dessous desseins, et un man-

teau disposé comme celui de son compagnon. Un bas-

relief découvert dans les ruines du Valluni Hadriani

(Bruce, Vall. Hadr.. p. 358 = Dcruy, Hist. des Rom.,

V, p. 34) est à comparer à celui-ci.

2024. Stèle rectangulaire découverte à Borgy, com-

mune de Dezize. Au même lieu, chez M. Maupoil. Gra-

nit. Hauteur, o m. g6; largeur, o m. "yo; épaisseur,

o m. 2y.
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Femme à mi-corps, dans une niclie, V(5tue d'une tu-

nique, les cheveux relevés sur le sommet de la tiHe,
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tenant de la main gauche un objet cylindrique à large

bord, probablement un gobelet, de l'autre main peut-

être une mappa.

2025. Statuette trouvée au lieu dit le Chalelel, près

de (]ussy-le-(Ihâtel. Au Musée de Beaune. Pierre blanche

commuiK^ Hauteur, o m. 9.'.\.

ItiLi.iuT cl Tiiioi.r.iKR, Mission, p. -j/i'i ({jravure). — A. Chak-

GARNiEB, Mém. de la Soc. d'archéol. de Heaiiiie, XXX (igoS),

p. 3ui.

Dieu barbu, assis, v<Hu d'une tunique serrée à la

taille par une ceinture, chaussé, le pied droit sur un

tonnelet, tenant de la main droite une palère, et s'ap-

puyant, de l'autre main, sur un maillet, aujourd'hui

partiellement détruit, dont le manche reposait sur

le sol.

2026. Stèle découverte à Changé. Au Musée la-

pidaire d'Autun. Calcaire dur, à grain Cm. Ilau-

BAS-BEIIEF!!.

teur, m. a^; largeur, o m. i5; épaisseur, environ

m. o6.

Ri 1.LI0T cl TnioLLiF.R, Mixsinii, p. \ti-j (gruxurt).

Dieu debout, imberbe, de face, dans une niche, velu

d'une tunique courte à collet rabattu, serrée à la taille

par une ceinture de cuir dont l'un des bouts retombe

par devant, et de braies, chaussé, tenant de la main
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gauche un attribut indéterminé qui a l'apparence d'un

livre ouvert. Restaurations en plâtre : les deux pieds,

quelques parties du vêtement et la totalité, ou à peu

près, de la niche.

2027. Groupe découvert à Saint- Gervais- sur-

Couches (Sàône-et-Loire). Donné par RuHiot au Musée

lapidaire d'Autun. Calcaire tendre. Hauteur, environ

o m. 93.

[Devodcocx], ytwtuH urchcoL, p. 217.— Belliot el Thiollier,

Mission, p. i85 (gravure).

Femme accueillant un enfant. La femme, dont la

chevelure couvre les épaules, est accroupie, le genou

gauche posé sur le soi, une pièce d'étoffe autour des

reins; elle presse contre elle l'enfant, qui l'embrasse,

X

et dont les mains sont placées sur son visage. Ce tra-

vail m'a paru antique, mais des réserves sont néces-

saires. On a voulu y trouver une représentation du

mythe d'Ino et de Bacchus.

2028. Stèle à sommet cintré, découverte à Nolay. Au

Musée de Saint-Germain (moulage au Musée de Dijon).

Pierre commune. Hauteur, m. 35; largeur, m. 23;

épaisseur, m. i/i.

LoRY, Mém. (le la Comtn. des Ant. de la Côte-d'Or, XI (1874

à 1877), p. Liv. — Floiest, Revue orchéol., i885, I, p. 10

= Deux stèles de laraire, . 62, et pi. XI. — Bull, moiium..
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i885, p. 559. — lkr,i,iOT nt Tirioi.MEii, Mission, p. 169

(gravure). — Salonion 1$f,inacii, C,alal. des bromes, p. 179.

—

J. u'Arbaumont, Calai., p. 18, n° 99.

DiviiiiU! paraissant assise, dans une niche, tenant de

la main droite un maillet dont h; manche est appuyé sur

le sol, (le l'autre main un objet rond, peut-être une

bourse. On no saurait dire s'il s'agit d'un homme ou

d'une femme. Flouest y voyait «l'incarnation féminine

de Dispaler?!.

2029. Stèle en deux fragments
(^
raccordés avec du

plâtre) découverte dans un champ, «il y a trente à qua-

rante ans, à l'entrée du plateau qui domine Men-Vaux.

sur le territoire d'Aubigny-la-Roncen [iiiLr..]. Au Musée

lapidaire dAiiInn. Pierre conHuniK!. Hauteur, 1 m. 60;

largeur, m. (iy; épaisseur, o m. 18.

BiLLioT cl TmoLLiEH, Missioit, p. 189 et lijj. 97.

Mercure imberbe, debout, nu, coitVé du péljise,

sans talonuières, l'épaule et le bras gauches couverts

d'un manteau flottant agrafé du côlé droit, tenant de

la main droite une bourse, qu'il appuie sur la t^le

d'un bouc agenouillé derrière lui, de l'autre main un

petit caducée. A la gauche du dieu, un coq posé sur

une tortue. Le cou et l'épaule droite de Mercure sont

refaits. «Sur le plateau même, dans le champ où a été

trouvée [cette ligure], les ruines et les tuiles romaines

oITrenl tous les indices d'im temple <' [rulliotJ.

2030. Stèle à sommet cintré découverte à la Roche-

pot, près Nolay. Au Musée de Saint-Germain. Pierre

18.
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commune. Hauteur, o m. 69; largeur, m. 28; épais-

seur, o m. 1/1.

Homme debout, imberbe, vêtu d'une tunique courte,

dans une niche, tenant de la main droite un gobelet,

'i^-M.

de l'autre main un flacon. Une autre pierre tom-

bale, trouvée au même lieu, a disparu il y a quelques

années.

2031. Fragment de stèle découvert en \ 907, près de

Nuits, au lieu dit En Bolard. A Dijon, chez M. É. Ber-

trand. Pierre commune. Hauteur, m. 54; largeur,

o m. /i 3 ; épaisseur, cm. 11.

Photographie communiquée par M. R. Bouillerot. — Adrien

BLA^CHET, Bull, des Ant. de France, 1907, p. 887 (gravure).

Femme vêtue d'une tunique, dans une niche, tenant

de la main droite une niappa, de l'autre main un objet

didicilement reconnaissable, peut-être un flacon. Les

cheveux nattés sont roulés sur le sommet de la tête. In-

scription : Fortunala.

2032. Colonne de Gussy. Le monument désigné sous

ce nom est situé au milieu d'un pré, dans un vallon, à

un kilomètre environ au nord du village de Cussy, près

du chemin vicinal qui conduit à Grandmont. « L'empla-

cement clos qu'occupe la colonne ainsi que ses alen-

tours est de forme ovale, portant en longueur dans

œuvre 1 2 m. 9 2 , sur 4 mètres de large. Un mur, haut

de m. 60 en dehors et 1 m. 5o intérieurement [sur-

monté d'une grille, à pointes recourbées, empêchant

l'escalade], ferme l'enceinte, qui a été creusée de ma-

nière à mettre la base du monument à découvert. La

partie supérieure ayant été détruite, [la colonne] portait

8 m. 2 5 de hauteur. La restauration ayant ajouté

3 m. 35, elle ofl"re aujourd'hui une hauteur totale de

11 m. 60. Son fût est un cyhndre régulier, légèrement
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renflé vors le milieu. La partie iiifi'rieure est ornée de

deux ranjjs superposés de petits caissons losanges, dans

chacun desquels est sculptée une rosace; le reste du filt

présente une suite de feuilles renversées dans le carac-

tère sépulcrid. Sa base est allique et repose sur la cor-

niche d'un piédestal octogone; cette corniche est ornée

de modillons. (ihacpic face du dé présente une niche peu

profonde et, dans chaque niche, on voit une [figure]

sculptée on has-relief. . . Le piédestal, autour duquel

sont placées [les figures], n'a point de base; le dé

repose immédiatement sur un acrotore que porte la cor-

niche d'un second piédestal d'un style et d'une forme

difTérenls du premier. Ce second piédestal est carré,

ainsi que son acrotère à angles coupés et faces légère-

ment concaves. Sa corniche a, pour principale moulure,

une forte dourine. La base offre un plan incliné, sans

moulure, sur un socle carré» [baud.]. La restauration,

dont parle Baudot, manqua de sobriété; elle a été faite,

en 1892, par l'architecte Chaussier-Couturier, sous

l'administration des préfets Seguieretd'Arbaud-Jouques;

le juge de paix Girault en avait pris l'initiative. L'espace

que devait limiter le mur d'enceinte appartenait à trois

propriétaires. L'un d'eux, Pannetier, maire d'Ivry, con-

sentit à l'abandon gratuit de son terrain; les deux autres

demandèrent du leur un prix exagéré, qui fut compté.

A l'intérieur de l'enceinte, Chaussier-Couturier lit placer,

sur des supports en fer, d'un côté de la colonne, le cou-

ronnement d'un édicule, trouvé dans le cimetière d'Ivrv,

de l'autre, une pierre sculptée, découverte dans la ferme

d'Auvenet. Lu 17 iG, Parisot, conseiller du roi, et le

seigneur de Crugey, avocat général au Parlement de

Dijon, firent creuser sous la colonne. Desbois, curé

de Cussy, (jui assistait à la fouille, indiquait, dans un

procès-verbal aujourd'hui perdu, mais dont Millin reçut

une copie, qu'on rencontra "six médailles de difTérenls

empereurs et les ossements de quatre grands corps».

Thoiiiassin rapporte, d'autre part, une lettre de Tisse-

rand, curé de Crugey, où il est dit : «On fouilla d'abord

(lu côté du levant; on trouva à environ trois pieds de

profondeur les ossements de trois corps, la télé contre

la colonne, chaque ossement en sa place, et six mé-

dailles, en différents endroits, de moyen bronze, frap-

pées au coin de l'empereur Antonin le Pieux. Ensuite

on chercha du côté du couchant, où l'on trouva quelques

ossements et trois médailles semblables aux autres,

mais plus gâtées. On continua de creuser des deux côtés,

jiis(pi'à faire un passage sous la colonne, de deux pieds

de largeur, et haut à pouvoir passer debout d'un côté à

l'aulne, sans trouver rien de plus que les médailles ci-

dessus. » La fouille, toutefois, permit de constater,

suivant Desbois, que la colonne «est soutenue par

une voûte et deux gros piliers», et que, sur ces pi-

liers, «sont deux pierres monstrueusement épaisses et

grosses ».

Photographies commiiiiujiuVs |)ai- M. le capitaine Sjuli llar-

nol; (lossins liitîs de Baiidol. — De Lamarre. \ ie de Saumtiù»

(1687). p. 80. — Ia; p. Lempereir, Reenril de disxert. kisl.

sur pliixieiirs sujets d'antiquités ^ Paris, 1706; in-i^K p. 99. —
MoNTKAixort, AnI. expi, siippl., H. p. aià. — Thomassi^.

Lettre. — Germai;», dans les Mélnnffex historiques et philosopU^tet

,

pr Michault, II, MoREAl' DE MaITOCR, .\/(

FrflMce.juin 1796, p. 1374.— Dom Martm, Ae%. <ie* Gau/om,

II. p. '1 à h!i et pi. Wll. — (iA>DELOT, Hisl. de Beamt, p. 38 et
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933 (grav.).— Godrtépée , DescnpI. , III
, p. 34.— Prunelle , Mn-

gasin encijcl. , IV ( 1 80 5) , p. 3 a 4 .— Millin , Voyage dans les départ.

du Midi, I, p. 288 el 398, et pi. XVI. — Pasumot, dans Grivadd,

Dissertalions.— Girallt, Dissertation.—
[
Maillard de Chambire ,

Peignot el Baudot], Voyage pittoresque en Bourgogne (Dijon,

i833-i835; in-folio), I, p. 71 et pi. LIV. — Lenoir, Monutn.

des arts libéraux; analyse des planches, p. 5 et pi. IV. —
A. DE IjAborde, Monum. de France, 1; descript. des planches.

p. 79, et pi. LX.VI et LXVII. — De Jolffrov et Breton.

État des arts, p. 80. — Baudot, Rapport = Mém. de la Comm. des

Ant. de la Côte-d'Or, III (1847-1852), p. 3i9. — Paul Guil-

lemot, Colonne de Cussy (mauvaises gravures). — Dbvoucoux,
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Annales de In Soc. kbienne, I (1853-1^57), p. i()6. — I'rost,

Bull, (les AnI. (te France, 1 879 , p. 7(5.— Voulot et Ciuiioi ii.lkt.

Revue des Soc. «a».,7"s(5ne, IV (1881), p. 100; cf. A.[I5krtkamd],

Revue archéol., 1880, I, p. 889. — I)'()h(;kt, Reçue britann.,

nov. 188a, p. iC5. — BiLLioT et Tiiidi.i.ier, Mission, p. 2C1

(gravures).

Les divinités lijjurûos sur lo pii'dostal do la colonne

de Cussy sont (lel)out, très dégradées et, pour la plu-

part, dilliciiemenl reconnaissables. Un trouve successi-

vement, de gauche à droite : 1. Junon drapée, voilée,

tenant un sceptre de la main gauche; à sa droite, un

paon. — 2. Un Dieu tenant ini sceptre ^Jupiter?), le

torse nu, le pied gauche posé sur un gradin (?j. —
3. Une iigure nue, prise par les uns pour une femnae,

par d'autres pour un homme, et qui pourrait tître Apol-

lon; à sa gauche, un autel (?) aurait supporté sa lyre.

— h. Une autre figure nue, les jambes croisées, dont

t^P^.

on ne peut pas, non plus, déterminer le sexe avec certi-

tude (^Vénus?). — 5. Déesse à demi nue (Diane?). —

6' Dieu nu, paraissant de la main droite tenir une

bourse (Mercure?).— 7. Personnage barbu, vêtu d'une

tunique courte, les deux mains ramenées devant le corps

(Saturne?). — 8. Divinité casquée, peut-^tre cuirassée.
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les jambes couvertes d'un manteau (Mars?). Les divi-

nités représentées seraient ainsi celles des sept jours de

la semaine, auxquelles s'ajouterait Junon, sur la face

qui, sans cela, n'aurait pas eu de bas-relief. La desti-

nation de la colonne de Cussy n'est pas connue. Sau-

niaise, de Lamarre, Thomassin, Germain, Michault et

Gandelot en ont fait un monument triomphal en l'hon-

neur de Jules César, après la défaite des Helvètes; iMo-

reau de Mautour y voyait le souvenir d'une victoire

remportée par Claude II sur les Goths; Millin et le doc-

teur Prunelle ratlribuaient à Maximien, en commémo-

ration de son triomphe sur les Bagaudes; Grivaud de la

Vincelle supposait qu'on l'avait érigée du temps de Con-

stance Chlore pour témoigner de la fidélité des Eduens,

dans sa lutte contre ies Allemands; Lenoir la rattachait

à un triomphe quelconque; de Jouffroy et Breton pen-

saient de même; Baudot, tout en se rangeant de préfé-

rence à l'avis de Saumaise, admettait seulement qu'elle

consacrait tout à la fois un triomphe et une sépulture;

enfin Voulot, et avec lui Alexandre Bertrand, paraissent

croire qu'il s'agit d'un monument comparable à celui de

Merten, et qu'un dieu solaire terrassant un anguipède

en a formé le couronnement. Comme on le voit, l'hypo-

thèse d'une construction commémorative d'une bataille

est celle qui a réuni presque tous les suffrages. Elle a

pour elle, si l'on s'en rapporte aux renseignements que

donne Baudot, la découverte «de nombreux ossements

et de squelettes non seulement près de la colonne, mais

dans toute la plaine de Cussy, le bois du Deffend et

bien au delà?:. Il faut observer toutefois qu'un monument

commémoratif de bataille aurait probablement comporté

des images d'armes et de boucliers. Sans exclure la possi-

bilité d'un combat, j'admets, avec Bertrand et Voulot,

que la colonne de Cussy et le monument de Merten

procèdent d'une même idée et que leurs couronnements

se ressemblaient. ]\Iais il me paraît difficile d'admettre,

aussi bien pour l'un que pour l'autre, l'hypothèse de

Prost, reprise par Chabouillet, que le cavalier vêtu à la

romaine serait un empereur terrassant une figure allégo-

rique exprimant l'idée d'un peuple vaincu, et celle de

Bertrand et Voulot qu'il s'agirait du dieu solaire et d'un

anguipède. Tout ce qu'il semble possible d'affirmer est,

je crois, que les deux monuments de Cussy et de Mer-

ten, et d'autres dont on a les débris, qu'ils soient ou non

commémoratifs de batailles, sont d'ordre purement reli-

gieux. M. Camille JuUian, dont l'opinion se rapproche

de celle de Voulot, voit dans le cavalier de la colonne

de Merten le dieu -Soleil dont la roue qu'il tient est le

symbole, et dans la colonne elle-même un monument

sépulcral à figurations astrales. La (|uestion de date de

la colonne de Cussy n'est pas moins obscure. Les imbri-

cations du fût, la maladresse des détails et la lourdeur

de l'ensemble me la feraient attribuer à la fin du second

ou au commencement du troisième siècle.

2033. Stèle mutilée découverte, en lyoG,

sagne-Montrachet (Côte -d'Or). Au Musée de

à Chas-

Beaune.

^^
Grès. Hauteur, o m.

seur, m. 1 2.

A 5 ; liargeur, m. 33 epa is-

Photographie et renseignements communiqués pai- JL A. Moin-

geon.

Epona drapée, assise, à droite, sur une jument mar-

chant à droite; la déesse tient de la main droite une
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patère et s'appuie de l'autre main sur le cou de sa mon-

ture. Sous le ventre de la jument, un poulain couché, à

droite.

2034. Stèle à sommet cintré découverte «à Grand-

mont, commune de Monceau, au lieu dit En Roussoln

_-.A.'«^iS??SBtîi

[bull. et THioL.]. Au Musée d'Autua (ancienne collection

Loydreuu); moulages aux Musées de Saint-Germain et

de Beauiio. Calcaire commun. Hauteur, om. 35; lar-

geur, m. ai; épaisseur, om.o5.

Fi.oiJEST, Doux stèles lie lanilrcs, p. 5o et pi. \l~ Revue ar-

chi'oL, i885, I, p. 7 et pi. VllI. — Biliiot et Tiiioi.uer, Mk-
sion, p. a'iS (gravure). — Salomon Rkinagii, Catal. des bronzes,

p. 171 ; CatnI. somm. (3* ('dit.), p. 9().

Dieu barbu, debout, de face, vêtu d'une tunique

courte serrée à la taille par une ceinture, un manteau

B1S-REUEF9. — III.

sur les épaules, chaussé, tenant de la main droite un

vase en forme lïoll/i »!t s'appuyant de l'autre main sur

un maillet à manche court. A sa droite, un chien cou-

ché; à sa gauche, derrière le manche du maillet, un

tonnelet. IJispater?

2035. Fragment de stèle trouvé près de Cussy-

la-Coionne. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre

i'àS&le*

commun, llautem', o m. icj; largeur, m. iG; épais-

seur, m. 06.

Mercure nu, debout, de face, son manteau sur le

bras gauche, tenant de la main gauche une bourse.

A sa gauche, un bouc couché.

2036. Fragment de statuette trouvé, en t865, h

Jouev, dans les bois de Promenois, au lieu dit la Queue-

des-Mouilles , «parmi les ruines d'un oratoire de forme

'9
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carrées [bill. et thiol.]. Au Musée Rolin (ancienne

collection BuUiot). Pierre commune. Hauteur, o m. 38.

BiLLiOT et Thiollier, Mission, p. 2/17 (gravure).

Femme debout, drapée, diadémée, la main gauche

posée sur une corne d'abondance pleine de fruits. Le

SAINTE-SABINE, MALIGNY.

bras droit et les jambes manquent. La corne a pu

être placée sur un support (autel?). Probablement une

Abondance. (Voirie n" aoSg.)

2037. Stèle découverte, en i83y, à Sainte-Sabine,

«dans le climat appelé Champ-Chaumet » [den.]. Au

Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, m. 55;

largeur, cm. ig; épaisseur, m. ly.

GtiLLEMOT, Ant. de Sainte-Sabine, p. 7 et pi. 11. — Gredly,

Revue archéoL, n. s., V (1862), p. 26 (gravure). — Denizot,

Uisl. de Sainle-Subine , j). h^ =-- Métn. de la Soc. d'archéol. de

Bemine, VI (1881), p. 187 et pi. I, n° 1.— Aibertin, Quelques

renseignements, p. Aa. — Bllliot et Thiollier , MiWon , p. 2.Ï7

(gravure).

Apollon debout, de face, entièrement nu, à longs che-

veux, tenant de la main droite un serpent qui lui en-

toure le bras, et s'appuyant, de l'autre main, sur une

lyre placée sur un petit autel. Les formes du dieu sont

celles d'un enfant.

Voir le n" a /i li

.

2038. Autel découvert à ^L1nteux, près de Maligny,

canton d'Arnay-le-Duc. Au Musée de la Société éduenne.
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à Aiitun (ancienne collection Loydreau). Calcaire ooli-

lhit|ue. Hauteur, i m. .'5o; largeur, o m. 5o; épaisseur,

m. ho.

Sur chaque face, luie divinité debout, que les dégra-

dations de la pierre ne permettent plus d'identifier sû-

rement, à l'exception de Minerve. Cette déesse, dont

l'image est sufTisamnient bien conservée, est vêtue d'une

robe longue serrée à la taille, et d'un manteau, peut-être

casquée et chaussée, la poitrine parée du gorgonéion;

elle tient de la main droite une lance et s'appuie de

l'autre main sur un bouclier. Du côté droit, probable-

ment une déesse nue (Vénus?), tenant de la main droite

un objet qu'elle semble déposer sur un autel. Sur

chacune des deux autres faces est une déesse vêtue d'une

robe longue serrée au-dessous des seins. L'une (Junon?)

tient un sceptre (?j; ù sa gauche pourrait èlre un paon.

L'autre a la main gauche ramenée sur la poitrine et

paraît donner à manger à un quadriqiède, difficilement

reconnaissable, placé à sa droite.

2039. Groupe trouvé, en iSt).").;') Jouey, dans les

bois (le Promeiiois, canton d'Arnay-le-Diic, au lieu dit

la Qucue-dcs-Mouilles, w parmi les ruines d'im oratoire

de forme carrées
|
hiji.l. et tiuol.]. Au iMusée Rolin

(ancienne collection ISulliot); moulage au Musée de

Saint-Germain, l'ierre siliceuse. Hauteur, cm. ao; lar-

geur, o m. 1 () ; épaisseur, o m. 07.

BuLLioT cl TniOLi.ieR. Mission, p. 9&6 (gra>'ure).— Salomon

RsiNAcii. Crt/n/. (
.3' Aliu), p. 3o.

Dieu et déesse assis. Le dieu est vêtu d'une tunique

courte serrée à la taille par une ceinture et d'un manteau

agrafé sur l'épaule droite; il est barbu et lient de la

main gauche un maillet, de l'autre main une patère; à

sa gauche est une grosse bourse posée sur le soL La

déesse est drapée et porte, contre son épaule gauche,

'9-
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une corne d'abondance remplie de fruits; ia main droite

manque avec l'attribut qu'elle a pu tenir. Les deux per-

SAINTE-SABINE.

du buste, environ o m. 3o; hauteur des têtes, de

cm. 10 ào m. 12.

sonnages sont chaussés et ont chacun le pied gauche sur

un tabouret.

2040. Buste et têtes trouvés, en 183^, à Sainte-

Sabine. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur

Paul Guillemot, Excurs. archéol. , Antiquités de Sainte-Sabine

,

|). 6 et pi. III. — Demzot, Hist. de Sainte-Sabine , p. 45 = Mém.

de la Soc. d'archéol. de Beaune, M (i88i), p. io8 el pi. I

et II.

Ex-voto de malades. Les têtes que je donne ici,

et quelques autres, encore plus dégradées, de même
provenance, que je n'ai pas fait reproduire, repo-

sent presque toujours sur un petit socle. La plupart

de ces ex-voto, de facture fort grossière, sont du même

genre que ceux que l'on a trouvés dans les ruines

des temples de Massingy-les-A'itteaux, d'Essarois, du

Mont Auxois et des sources de la Seine. Il y avait, à
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Siiiiitc-Sabine, un sancliiaire où i'on adorait Y\|)ollon

(voir le n" •.>.ohli], et une source divinisée qui a dû,

comme tant d'autres, être renommée pour ses propriétés

curatives. (Voir les n°' 94 2 5 et a/iîjfi.)

2041. Débris de stèle, en quatre fragments, trouvé,

en 1887, à Sainte-Sabine. Au Musée de Bcaune. Cal-

caire tendre. Hauteur, o m. i3; largeur, cm. 16;

épaisseur, m. o3.

Denizot, Ilist. de Sainte-Sabine , p. Itù = Mém. de la Soc. d'ar-

chéol. de Deaune, VI (1881), p. 109 et pi. IV. — Bulliot et

TiiioLLiER, Mission, p. q55 (gravuie).

Cheval debout, à droite; sous son ventre, les traces

d'un autre animal (?). Sur un second fragment, aujour-

d'hui perdu, de même provenance, était aussi ia tête d'un

cheval (Dknizot, Ilist., p. /i6). Il s'agit de deux ex-voto.

mais il n'est pas certain qu'on doive les rapporter au

culte d'Epona.

Voir le n" a 0/1 G.

2042. Stèle mutilée découverte à Sanlosse, près d'une

fontaine. Au Musée de Beaunc; moulage au Musée de

Saint-Germain. Calcaire tendre. Hauteur, m. aG; lar-

geur, o m. 26; épaisseur, m. 08.

A gauche, de\ant une tenture recomrant un piédestal

et pouvant indiquer que la scène se passe dans une
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chambre, un homme nu, debout, les jambes croisées,

contribue à soulever, de la main droite, le manteau

d'une femme à demi couchée à sa gauche sur un gra-

din; celle-ci a le torse nu et la tête voilée. Au se-

cond plan, sur la tenture, de chaque côté du person-

nage debout, l'un des pieds de deux figures plus petites.

SANTOSSE, SAINTE-SABINE.

Les faces latérales sont décorées de cannelures. Peut-être

Bacchus et Ariadne?

2043. Stèle à sommet cintré et acrotères découverte

à Santosse. Au Musée de Beaune; moulage au Musée

.^^:r^-^^-

de Saint-Germain. Calcaire cocpiillier. Hauteur, o m. /lo :

largeur, o m. .35; épaisseur, o m. o6.

Au premier plan, deux cerfs affrontés, séparés par

un autel surmonté d'une coquille, devant un dieu barbu

et une déesse assis. Le dieu a les pieds posés sur une

sorte de gradin , où ils sont cachés par l'un des cerfs. Il

est vêtu d'une tunique, tient, de la main gauche, un

objet peu reconnaissable et semble, de l'autre main,

offrir le contenu d'un gobelet à un animal, peut-être un

cheval, à droite, l'un des pieds antérieurs levé. La déesse

est drapée, les deux pieds posés sur le cerf qui est

devant elle; de la main droite elle présente le contenu

d'un autre gobelet à un second animal, peut-être aussi

un cheval, à gauche, paraissant assis, qu'elle caresse

de l'autre main. Au second plan, entre les deux divi-

nités, une mangeoire (?) surmontée de trois vases ou

sacs. La niche qui abrite la sculpture est à coupole demi-

radiée. Probablement des divinités de sources.

2044. Statuettes trouvées à Sainte-Sabine , r parmi les

ruines d'un temple carré, de 6 mètres de côté, divisé

en deux parties, sur un petit plateau, au-dessus de la

rive gauche de l'Oucheiî [blll. et thiol.]. 1 et 2 au
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iVluséo d(( Beaune (moulage au \lus<5fi de Saint-Germain);

3 au Mus(5e de la Société éduenne (hôtel Uolin). Pierre

commune. Hauteur, de o m. 35 à om.5o.

Paul (il ii.i.KMOT, Ànliqiiiléx de Siiinlf-Sahini'
, |). o Pi pi. I cl II.

— Demzot, lliiit. de SmuleSnbine , p. /(î) — Méin. ilr In Soc. d'iir-

cltéol. de lionunc, VI (i88i), p. i58 o\ pi. I cl II. — Bili.iot cl

Tiiioi.r.iKB, Mimion, p. •îoU (çravurps). — G. Lktkw., dans S*-

GLio cl l'oTTiKB, Dkl. de» aiil., II, p. gSo (grav. ()ii n* 3j. —
Stevert, Hint. de Lyon, I, p. 355 (gravure du n* a).— Salomon

Heivacii, Hépeil., II, p. 656, n" 8 et g (grav. des ii" a et 3).

Enfants emmaillotés; ex-voto de malades. Selon

tiuillemot, on aurait découvert dans le temple de Sainte-

Sabine, d'où proviennent aussi les sculptures ci-dessus.

tai-

%
n" 203^, 2o/io et ao'ii et celle ci-après, n" ao/jc),

une vingtaine de figurines du même genre; je ne sais

ce qu'elles sont devenues.

2045. Statue découverte à Gissey- le -Vieil, dans le

voisinage d'une fontaine. Au Musée de Beaune. Pierre

commune. Hauteur, o m. 56; longueur, o m. gi; lar-

geur, o m. 96.

.\i'Bi!RTiN, Quelque* renseig-nements , p. 4o. — L Bo^mko,
La Gaule thermalt , p. 161.

Femme à demi couchée sur son coude gauche, la

main droite sur son épaule gauche, la jambe gauche
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repliée, le torse nu; son manteau, ramené sur le bras 1
même temps divers débris gallo-romains, parmi les-

gauche, lui couvre le dos et les jambes. On découvrit en
|

quels des tuyaux de conduite d'eau et des tuiles plates

qui sont au Musée de Beaune. Personnification d'une
[

2046. Stèle découverte à Ghorey. Au Musée de

source. (Voir le n" 921.) |
Beaune; moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire

tendre. Hauteur, cm. a8; largeur, om. 3o; épaisseur,

m. 07.

Salomon Reinach, Epona, p. 8; Encore Epoiia, p. li (gravure)

-= Reme archéoL, 189.5, I, p. 168; 1898, II, p. 190.
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Poulain tétant sa mère. Probablement un ex-voto à

Ëpona.

Voir le n° 2 1 90.

2047. Autel mutil(5 découvert «entre Crugey et

Sainte -Sabine, sur la montagne de Senn-(Jol» [nie,

BOLL. et TiiioL.]. Au Musée lie Beauue. Calcaire cocjuil-
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lier. Hauteur, o m. 84; largeur, o m. ay; épaisseur,

m, 9 9.

BiGARNE, Kalitcs-édues
, p. i 1 5 et pi. IV .— Acbkrtix, Quelque»

reiineiffncments , p. 4i. — Bi'LLiOT el Tiiiollieb. Mmion, p. a6o

({fravure).

Sur l'une des faces, une femme nue, debout, les

épaules couvertes d'un manteau llotlant, les bras levés

à la manière des cariatides. Sur chaque face latérale,

une temme drapée, chaussée, debout, tenant, de la

main droite appliquée sur In poitrine, un objet rond

peu rcconnaissablc: l'autre main, placée plus bas, paraît

ouverte; mais il se peut qu'elle ait aussi tenu cpielque

objet. La quatrième face est lisse. Divinités indéter-

minées. (Voir le numéro iSaS.)

BAS-nEI.IKK9. — m.

2048. Fragment de stèle, à sommet triangulaire, dé-

couvert près de Nuits, au lieu dit En Bolanl. Au Musée

de Nuits. Calcaire oolithique. Hauteur, o m. 5o ; largeur.

m. 'lo; épaisseur, o m. lU.

PholofTraphie communiquée par M. A. Moingeoo. — C. /. L.,

XIIl, 98Û9. — Lkjay, Imcripl. ani., p. 181, n* a3o bit.

«o
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Personnage imberbe, vêtu d'une tunique longue,

dans une niche, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main une mappa. Inscription

nus V . . .

Macia-

2049. Stèle trouvée à Sainte-Sabine. Au Musée de

Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 3o.

Paul GoiLLEMOï, Eœcurs. archcoL; Aut. de Sainte-Sabine, p. 5

el pi. m. — Denizot, Hist. de Sainte-Sabine, p. 16 (gi'avui-e.)

Jambe votive. Un pied votif, posé sur une tablette, a

fait partie de la même trouvaille. Je ne le connais que

par l'abbé Denizot et Guillemot.

Voir le n° 9 0/1/1.

2050. Fragment de stèle découvert près de Nuits,

au lieu dit En Bolard. Au Musée de Nuits. Calcaire

oolithique. Hauteur, m. 7/1; largeur, o m. /i3; épais-

seur, o m. oy.

Photographie communiquée par M. A. Moingeon. — Bigarne,

Notes, p. 9 = Méni. de la Soc. éduenne, VII (1878), p. 887 et

pl.I,fig.3.

Personnage nu, ailé, debout, de face, paraissant

coiffé d'une calotte, le cou paré d'un collier (^torques),

tenant devant lui, des deux mains levées, une guirlande

de fleurs. Décoration de tombeau ?
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2051. Groupe! (ex-voto) waclieté par la villo de

Bcauno à M. IJcrgcrct, propriétaire vigneron à INuils»

[big.]. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 09; longueur, m. a5 ; largeur, o m. 1 9.

IJioaune, Noies, p. 10 = Mém. de la Soc. éduenue, VII

(1878), p. 338 al pi. III. — G. Lafave, dans Saglio et Pottieb,

Diclionn. des mit. , II
, p. flyy ((gravure).— Strvert, Uist. de Lyon,

I, p. 355 (gravure).— Camille Jullian, Gallia (3' édil.), p. 939

(gravure).

Enfant dans son berceau; à ses pieds, un cliien

couché.

2052. Stèle, à sommet cintré, découverte près de

Nuits, au lieu dit En Bolard. Au Musée de Beaune. Cal-

caire tendre. Hauteur, 1 m. -jS ; largeur, m. 5^ : épais-

seur, m. 1 5.

C 1. L., XIII, a85/i. — (^.RKULV, Revue archéoL, i8()a,

I, p. 9(i. — BiGARNE, Aotes, p. () = Mém. de la Soc. édueime.

VII (1878), p. 387 et pi. I, (ig. h. — AtBERTW, Quelques

renseignements,' p. 4a. — Lejay, Intcript. anl., p. j83,

n' a35.

Homme imberbe debout, dans une niche, vôtu d'une

tunicjue courte et d'un manteau, tenant devant lui, de

la main droite un marteau, de l'autre main des tenailles.

Inscription : [D('V«)] [Manihiis); [Marcel]lus, Marcrllini

/{iliusy Pierre tombale d'un forgeron.

2053. Fragment de slèle, à sommet cintré, découvert

près de Nuits (climat d'En Bolard). Au Musée de Beaune.

Calcaire oolithique. Hauteur, 1 m. 07; largeur, o m. 5o;

épaisseur, om. i5.

C. 1. L, XIII. 985-j. — CitEiLr, Rrau «rdUt%ifw,
186a, I. p. -jG. — RicARNE, Solr.i, p. 9 = Mém. Je U Sce.
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cduenne, Vil (1878), p. 887 et pi. I, fig. 2. — Aibertin, Quel-

ques renseignements, p. 4a. — Lejay, Inscript, mit., p. i83,

11° 2 34.

Homme, debout, imberbe, dans une niche, vêtu

d'une tunique longue et d'un manteau, tenant de la

main droite un vase à anse dont il s'apprête à ver-

ser ie contenu dans un flacon, pourvu d'un entonnoir,

qu'il porte de l'autre main. Inscription : . . . Sillin\ia-

cus ']••

2054. Stèle à sommet triangulaire , de prove -

nance locale. Au Musée de Nuits. Calcaire oolithique.

Hauteur, m. 90; largeur, m. Uo ; épaisseur,

m. 1^.

Photographie communiquée par M. A. Moingeon.— C. I. L.,

XIII, 2851. — BiGARNE, Noies, p. 9 = Mém. de la Soc. éduenne,

VII (1878), p. 388 et pi. II, fig. 7. — Lejay, hiscript. mil.,

p. 181, n° 281.

Enfant debout, vêtu d'une tunique longue, dans une

niche, tenant de la main droite un objet rond

(pomme?), de l'autre main, peut-être un bâton : In-

scription : Saplulo Mercono.

2055. Stèle découverte près de Nuits, au climat d'fn

Bolard. Au Musée de Nuits. Calcaire oolithique. Hauteur,

m. 53; largeur, o m. 3i; épaisseur, m. 1 5.

Phologi-a|)hie et renseignements communiqués par M. A. Moin-

geon.
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Personnage imberbe debout, vêtu d'une lunicjue

loiifjue, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet; l'autre main n'apparaît j)as.

2056. St<Me mutilée découverte* près de Nuits, au lieu

dit En Bolard. A Nuits, chez M. A. Moingeon. Calcaire

oolithique. Hauteur, o ni. 6.^); largeur, o m. 3o; épais-

seur, m. 1 1].

Photojjrapliie communiquëe par M. A. Moingeon.

Homme imberbe debout, vêtu d'une tunique courte

et d'un manteau, tenant devant lui, de la main droite,

un couperet, de l'autre main une tête d'animal, bœuf ou

mouton. Sans doute la pierre tombale d'un boucher.

2057. Fragment de slèle trouvé à GiHy, en i848.

Au Musée de Dijon. Pierre commune. Hauteur, o m. 3o;

largeur, o m. 35; épaisseur, o m. i3.

C. I. L., XIII, •jfS'i'i. — (ÎARNiKR, Afèiii. de la Coiiim. des

aiit. de la C.ôle-d'Or, 111 (i8'i(j), p. xiv. — Lejay, /«-

scrijil. ant., p. i58, n* 196.

n" 181.
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D'ÀRBADHOilT, Calai., p. 4l,

Tète d'homme et traces d'une figure de femme. L'in-

scription ne peut être lue sûrement.

2058. Fragment de médaillon découvert près de

Nuits, au lieu dit En Bolard. A Dijon, chez M. le doc-

teur Marchand; moulages aux Musées de Dijon et de

Beaune, et à Nuits, chez M. Bergerel. Terre cuile.

Hauteur, o m. 1 6 ; largeur, o m. 1 4 ; épaisseur,

m. oa.

D'Arbadhort. Qilal., p. ig, n* io3.
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Bacchus. Le dieu est barbu et couronné de lierre

et de vigne; une bandelette piisst'e lui ceint le front.

Art grec.

2059. Stèle mutilée découverte près de Nuits, au

lieu dit En Bolard. Au Musée de Nuits. Calcaire ooli-

thique. Hauteur, i m. o 5 ; largeur, o m. /i 5 ; épaisseur,

m. 1 /i.

Photographie communiquée par M. A. Moingeon. — C. 1. L.,

XIII, 2847. — BiGARNE, Notes, p. 8 = Mém. de la Soc. éduenne,

VU (1878), p. 887 et pi. I, fig. 1. — Lejay, Inscript, ant.,

p. 180, n" 999.

Homme debout, barbu, vêtu d'une tunique longue,

dans une niche, tenant de la main gauche l'anse d'un

coffret, de l'autre main ramenée sur la poitrine peut-être

un rouleau. Inscription : D(iisj M(ambus); Ecaminus, Ca-

teriJiiUuHy

2060. Fragment de stèle découvert près de Nuits, au

lieu dit En Bolard. A Nuits, chez M. A. Moingeon. Cal-

caire oolithique. Hauteur, m. 55; largeur, o m. ko;

épaisseur, m. ik.

Pliotographie communiquée par M. A. Moingeon.

Adolescent debout, vêtu d'une tunique et d'un man-

teau, dans une niche cintrée, tenant de la main droite

une pomme, de l'autre main des raisins. Au-dessus,

l'inscriplion : Ye...i, Yehrul\li /[ilio)].

2081. Fragment de stèle à sommet cintré, décou-

vert près de Nuits, au lieu dit En Bolard. A Nuits, chez

M. A. Moingeon. Calcaire oolithique. Hauteur, m. 85 ;

largeur, cm. ào; épaisseur, m. 20.

Photographie communiquée par M. A. Moingeon.
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IlomiïK! I)arl)ii, vôtii d'iiiK' tunique et d'un niari-

teau, dans une niche, tenant devant lui, de la main

droite un gobelet, de l'autre main un llacon. Pierre

tombale.

2062. Stèle à sommet cintré , découverte à Prémeaux

,

canton de Nuits. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre.

Hauteur, o m. la; largeur, o m. o5 ; épaisseur,

ni. o/i.
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Homme imberbe debout, dans une niche, sans attri-

buts. Divinité indéterminée.

2063. Stèle, à sommet cintré, découverte au lieu dit

la Maladiêrc , près de Beaune, sur la route de Dijon. Au

même endroit, chez un habitiint, qui se propose de la

faire encastrer dans la façade de sa demeure. Calcaire

commun. Hauteur, o m. Sa; largeur, o m. i8; épais-

seur, m. 09.

Homme imberbe, debout, de face, dans une niche,

vêtu d'une tunique et d'un manteau, chaussé, portant

une sorte de baudrier auquel est suspendu un glaive

court, qu'il saisit de la main gauche. Le personnage

tient, de l'autre main, un attribut de forme ronde, peut-

être une bourse. Divinité indéterminée ?
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2064. Stèle mutiloe «trouvée [près de Nuits] au

iieu dit la Chapelle, sur le bord de la voie lYAugustodu-

num h Vidubiav [big.]. D'abord à Corgoloin, au-dessus

do la porte principale de l'église; ensuite au .Musée de

Beaune. Pierre commune. Hauteur, cm. /io; largeur,

ni. 5o : épaisseur, cm. là.

BiGARNE, Notes, p. 10 ^ Mém. de la Soc. éduenne, VII

(1878), p. 388 et pi. IV, i\g. 9. — BiiLLioT et Thiollier, Mis-

sion, p. 116 (gravure).

Déesses mères assises, drapées, chaussées; celle du

milieu est voilée et tient un enfant sur ses genoux; des

deux autres, non voilées, l'une déplie un lange, l'autre

porte, de la main gauche, une corne d'abondance

remplie de fruits. La Déesse mère de gauche a le pied

gauche sur un tabouret.

2065. Stèle découverte dans les vignes de Volnay.

en 18/11. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hau-

teur, cm. 99; largeur moyenne, m. 26; épaisseur,

m. 08.

BuLLioT et TuioLLiER, Missioti
, p. lia (gravure).

Deux personnages assis, peut-être un homme et une

femme, dans une niche, vêtus d'une tunique longue.

Celui de gauche tient devant lui, des deux mains,

un gobelet. L'autre parait avoir le bras droit sous le

bras gauche de son compagnon; il n'est pas possible

de reconnaître les attributs qu'il porte. Divinités indé-

terminées.



2066. Groupe ayant fait partie do la collection de

Félix Baudot, de Pagny-ia-Ville (Côlfi-d'Or), dont les

antiquités provenaient presque toutes de Nuits ou de
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Seurre. Au Musée de la Société archéologique de Beaune;

moulafje au Musée de Saint-Germain. Pierre commune.

Hauteur, o m. .38; largeur, cm. 89; épaisseur, cm. ih.

BiGARNE, Notice, p. 5.

Dieu barbu et déesse assis sur une sorte de banc à

dossier plat, très élevé. Le dieu n'a pour vêtement qu'un

grand manteau agrafé sur l'épaule droite; il lient de la

main droite un petit vase en forme d'ollu et s'appuie de

l'autre main sur un maillet, dont le manche, tourné vers

ie sol, repose sur un petit disque. La déesse, vêtue d'une

tunique serrée à la taille par une ceinture et d'un man-

teau, est chaussée; elle a une patèrc dans la main droite

et une corne d'abondance pleine de fruits dans l'autre

main.

2067. Dés d'autel quadraiigulaires, autrefois à Ma-

villy, oii ils servaient, l'un de bénitier, l'autre de fonts

dans l'église paroissiale. «M. de [Migieu] les acheta et

les fit transporter, en 1768, dans sou château deSavigny,

BAS-RKLIEFS. III.

près Beaune» [gand.]. Au même lieu, chez M"* la com-

tesse de la Lovère, où ils sont placés séparément, dans le

parc, et recouverts de mousse (voir p. 1 68); leur dégrada-

tion est déjà considérable. Moulages aux Musées de Saint-

Germain et de la Société éduenne. Les pierres furent

taillées pour être su[)erposées. Sur une des faces, le

relief du dé supérieur se continue sur le dé inférieur:

sur les trois imtres, les deux registres sont séparés par

un petit rebord du dé inférieur. «Les arêtes des quatre

faces du dé supérieur ont été remplacées par des pans

coupés; sur deux d'entre eux est grossièrement figuré

un bouclier ovale (?)» [rein.]. Pierre commune des car-

rières de Pommard. Hauteur totale, i m. 87; largear,

m. 79; épaisseur, o m. 78.

Gandelot, Hifl. de Btaune, p. xxvi et pi. I et II (fort mau-

vaises). — I'asojiot, ilans (îrivaid, Dissfrl.; Sotiet des ont. de

Beaune , p. 78.— Rossignol , llist. de Hramie . p. [ .107 ] et pi. \ VI cl

WII (d'api-ès Gandelot).— Paul GtiLLsaoT, Exenniom arrhèol. ,
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p, lit. — Floi'est, Deux stèles de taraire, p. ig ei pi. V (insul-

fisante). — BuLuoiet Thiollier, Mém. de la Soc. éduenne, Wll

(1889), p. 1 57 (
gravures). — Salomon Reinach , Calai, som-

maire du Musée de Sainl-Germaiii , 1" édit.
, p. .34: 3° édit.,

Y).^!i;Bevuearchéol., 1891,!, p. 1 et pi. I el II (ici reproduites):

]bid., 1897, II, p. 3i3 (gravure): Ihdl. de corr. Iiéllen., 3o* an-

née (igoG), p. i5'i et]pl. VIll; Cultes, mythes el rcliffioiis, III.

p. 191a aog (gravures).— Bulliot, Mém. de la Société éduenne,

XXVII (1899), p. 357 et pi. I à Vlll (ici reproiluiles) = Bull,

monum., 1899, p. 189. — A. Baidot, htudcs sur la pharmacie

en Bourgoffite avant i8o3 (Paris, 1906; ia-8°), p. 17. — Cf.

Bulliot, Mém. de l'Acad. de Dijon, k' série, Vil (1899-1900),

p. Lxvii: — Salomon Ueinach , Comptes rendus de l'Acad. des

inscr. et belles-lettres, 1 ijob , p. 3o8: — Mém. de la Comm. des

ant. de la Côle-d'Or, XV (1906-1907), p. v.

M. Salomon Reinach a reconnu le premier, sur cet

autel, les images des Dm consentes, associés au serpent

criocéphale, qui est spécifiquement un dieu gaulois. —
1. Jupiter imberbe assis, à droite, seulement vêtu d'un

manteau noué sur l'épaule droite, dont^les pans sont

ramenés sur les genoux; il tient de la main droite le

sceptre, de l'autre main sans doute le foudre; mais

l'attribut est peu reconnaissable. Au-dessous du dieu,

sur le dé inférieur, un aigle. — 2. Neptune nu, barbu,

debout, de face, le cou paré d'un collier, le manteau sur

l'épaule et le bras gauches; il porte un dauphin sur le

bras gauche et tient, de l'autre main, un long bâton, 011
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il fîiut voir sans doute lo manche d'un trident. — 3. A
droite, Vulcain i)iirbn, de faee, vôtu d'un manteau, les

bras nus, tenant de la main droite une paire de tenailles;

à gauche, apparemment Venus, de face, drapée, voilée,

les bras nus. — /i. Au milieu. Mars nu, imberbe, de

face, le cou paré d'un collier, vêtu d'une coite de mailles

à manches courtes, tenant de la main droite une lance

et s'appuyant de l'autre main sur un bouclier hexagonal ;

à droite. Minerve, têlc nue, le sein et le bras gauches

découverts, s'appuyant de la main gauche seule visible

sur le m(*me bouclier ([ue Mars; à gauciie, le serpent à

Ifîte de bélier. (Sur cette divinité, (]f. S. Reinach, Calai,

lies bronzes du Musée de Saint-Germain , p. 19 5.)— 5. A

droite, Cérès assise, voilée, vêtue d'une lunicpie à

manches courtes et d'un manteau, tenant de la main

gauche une corne d'abondance; à côté d'elle, Apollon

sous les traits d'un petit personnage, seidemcnt vêtu

d'un manteau iioui' sur l'épaidc droite. — (). Diane

debout, de face, vêtue dune tuni(pie longue et d'un

manteau, les bras nus, tenant de la main droite un

attribut peu reconnaissable, peut-être une torche, de

l'autri' main, selon M. Salomon Rein.nch, deux serpents,

sa l'imitittiun d'un modèle qui ne peut être que la vieille

déesse aux serpents découverte à Cnossos, en Crète».

A droite de Diane, des feuilles et des fleurs indiquent

une forél. — 7. Men-ure nu, debout, de face, ailé.
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l'épaule et le bras gauches couverts d'un manteau noué

du côté droit. — 8. D'un côté, Junon assise , à gauche,

vêtue d'une tunique à manches courtes, tenant des

deux mains devant elle un objet peu reconnaissable;

aux pieds de la déesse, un chien avec collier, que

M. Salomon Reinach associe à la figure de Diane; sur

son épaule gauche, un oiseau qui est assez semblable à

un aigle, mais pourrait être un paon. De l'autre côté, un

personnage drapé, de face, les bras nus, se cachant les

yeux. Le seul des douze dieux qui ne soit pas identifié

étant Vesta, il ne peut s'agir que de cette déesse, «qui

se cache les yeux pour les préserver de la fumée»

[keinach]. BuUiot et Félix ThioUier reconnaissaient à tort,

dans cette scène, «le traitement d'une ophthalmien.

Les douze dieux, selon M. Salomon Reinach, repro-

duiraient un type antérieur aux influences directes de

l'art grec sur l'art romain. «Le Mercure ailé, le Mars

avec cotte de mailles , Vénus drapée sont archaïques ou

étrusques, et ne dérivent pas de l'art hellénique du

iv° siècle. 75

2068. Autel autrefois à Saint-Romain, près de Ma-

villy, Rsur une fontaines [gand.]. Perdu?

Gandelot, Hist. de Beatine, p. xxxi.
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H s'ajjissait, selon Gandelot, de «deux déités; elles

étaient , dit-il , assez bien conservées , mais depuis ([uelcjues

temps on les a si fort défigurées qu'il n'est plus possible

de les dessiner 55.

2069. Stèle trouvée à Saint-Romain. Au Musée lapi-

daire d'Autan. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. 97;

largeur, o m. i5; épaisseur, o m. o(i.

Aji

liiii.LioT Pi Tmoi.i.iKR, Mission, \). i/io ({fravuro).

Dieu debout, barbu , à cheveux longs, dans une niche,

vêtu d'une tunique courte serrée à la taille, et d'un man-

teau flottant agrafé sur l'épaule droite, chaussé, tenant

de la main gauche un maiHet(?), de l'autre main un

attribut qui n'est plus rcconnaissable. Restaurations en

plâtre : le pied droit du dieu et la majeure partie de la

nirlie.

2070. Stèle découverte «sur le territoire même de

Saiiit-llomain, dans le bois de la ferme de la Serve,

au bord de la voie romaine d'Autun» [bill.]. Au

Musée de la Société éduenne [hôtel Rolin]. Pierre

BAS-BEIIEFS. — III.

grossière. Hauteur, m. 3i ; largeur, o m. i5; épais-

seur, o m. o5.

BcLi.ioT et TiiioLLiEB, \fissioii , |). i3() (^gravure).

Homme debout, vêtu d'une tunique courte. Divinité

locale indéterminée.

2071. Fragment de stèle découvert près de Nuits,

au lieu dit Eh Bolnrd. A Nuits, chez M. A. Moingeon.

Calcaire oolilbiquc. Hauteur, o m. 60; largeur, on», 'la

;

épaisseur, m. 1 A.

1*
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Portraits de deux époux, dans une niche, vêtus d'une

tuni(|ue et d'un manteau, tenant un même flacon. La

femme a la main gauche sur l'épaule gauche de son

mari. Au-dessus, les restes d'une inscription.

2072. Dé d'autel quadrangulairc, autrefois à Ma-

villy, dans l'église paroissiale. M. de Migieu l'acheta et

le fit transporter, en 1768, dans son château de Savi-

gny, près Beaune. Au même lieu, chez M'"' la comtesse

^iSËtfc,-

de la Loyèrc, où il sert de support, dans le parc, à

l'un des deux dés de l'autel n° 9067. Moulages d'une

face aux Musées de Saint- Germain et de la Société

éduenne (hôtel Rolin). Pierre commune des carrières

de Pommard. Hauteur, o m. (jo; largeur et épaisseur,

o m. c)5.

Gandei.ot, ///.s(. de Beauiie, p. xxvi el pi. 111 (fort mauvaise).

—
• Rossignol, Hist. de licaune, [607] el pi. XVI, n° G. — Paul

Guillemot, Eœcurs. archéol. (i853), p. 4i. — l'LotiEST, Deiia

stèles de (araire, p. /iG el pi. IV, n° 9 = Revue archéol., i884, H,

]). agi. — Salomon Reinacii, Calai, sommaire du Musée de Saint-

Germain , 'A' ddil., p. 98; Catal. des bronzes, p. 196: Cultes,

mythes, I, p. Gt ({ji"iyiiip).

Sur l'un des côtés, un autel cylindrique avec base et

couronnement, autour duquel s'enroule un serpent à

tête de bélier. Deux personnages, un homme et une femme

dont il ne reste plus que les jambes, étaient placées à

droite et à gauche de cet autel et se faisaient face;

l'homme parait n'avoir eu, pour vêlement, qu'une tu-

nique et un manteau; la femme était drapée et chaussée;

son pied droit est sous la queue même du serpent. Du

côté opposé, les deux jambes nues, pourvues de talon-
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nières de Mercure, le dieu, ayant un manteau sur les

ëpaules, se diri{jr'ait vers la droite. Des deux autres faces,

l'une conteuiiil un dieu nu , marcliant à droite et tenant

une haste, entre deux personnages nus, plus petits, sans

doute aussi des divinités; sauf celui de gauche, qui est

une femme, les personnages, de cette face, portaient

un manteau; l'homme qui est sur le hord gauche avait

de plus, à ce qu'il semble, une épée courte. Sur la der-

nière face sont enlin les jambes nues d'un dieu qui se

dirigeait encore vers la droite et tenait une hastc; cet

attribut, et quelques restes qui peuvent èlve pris pour

les lambrequins d'une cuirasse, permettent de sup-

^»i*.:fe5i:^'*«^«? •^^ "--r **»^*4 -
/^L3'

poser qu'il s'agissait de Mars. Le dé étant complet, il

manque une pierre, qui contenait la partie supérieure

des figures.

2073. Stèle à sommet triangulaire encastrée dans

l'un des murs du château de Savigny. Calcaire tendre.

Hauteur, o m. 8.^ ; largeur, o m. !i-j.

Honune imberbe, debout, dans une niche cintrëe,

vôtu d'une tuni(pie et d'un manteau, tenant de !a

main droite un gobelet et s'appuyant, de l'autre main,

sur le manche d'un outil, peut-«?!re une pelle. Cini|

stèles, dont quatre masquées par des arbres, sont en-

castrées sur d'autres points du château de Savignv.

Sur les trois premières sont des femmes debout , vêtues

d'une tunique et d'un manteau; une tient de la main

droite un gobelet, de l'autre main un miroir; une
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autre a un rouleau dans la main droite, une imipjifi

dans la main gauche; les attributs de la troisième ne

sont plus reconnaissables. La quatrième stèle offre

l'image grossière d'un homme à mi-corps, le cou en-

touré d'un bourrelet qui peut être pris pour une cra-

vate. Sur la cinquième stèle, encastrée au-dessus d'une

fenêtre, dans la cour, sont figurés un homme et une

femme debout, dans une niche profonde, se donnant la

main; leur vêtement se compose d'une tunique et d'un

manteau. Une sixième stèle
,
qu'il ne m'a pas été possible,

non plus , de photographier, est à quelque distance de Sa-

vigny, chez M. Gauthey, dans le mur d'une tourelle. On y

voit un homme barbu tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main un flacon.

2074. Stèle à sommet cintré, encastrée dans la ma-

çonnerie d'un four, à Savigny, chez M. Guillemot (ancien

château de Maupas). Calcaire tendre. Hauteur, o m. gB ;

largeur, o m. /12.

Femme debout, dans une niche, vêtue d'une tunique

à manches larges, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main l'anse d'un coffret. Sur le cintre, une

petite coquille. Sur une autre stèle, conservée au même

lieu, mais masquée par le pied d'une treille, sont figurés

deux hommes debout, dans une niche, vêtus d'une

tunique à manches larges; celui de gauche tient un

gobelet et une bourse ou un flacon; l'autre a un gobelet

et un outil (marteau?).

2075. Fragment de statuette découvert à Puli-

gny, près de Nolay. A Autun, au Musée de la So-
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ciété éduenne (liôtel llolin). Calcaire tendre. Hauteur,

m. 9.0.

Bi Li.ioT cl TiiioLLiER, Mûstoti
, j). 1^3 (gTavurc).

Personnage Larbu, vêtu d'une tunique largement

échancr(5e par devant et d'un manteau. La perte des

altribuls enipèclic de se prononcer, mais il est bien

probai)lo qu'il s'agit d'un dieu au maillet.

2076. Tête de maillet trouvée à Bouze, près Beaune,

sur un meurifpr. au climat des Tillots, dans le voisinage

d'une fontaine. Au Musée de la Société archéologique

de Beaune. Calcaire oolilliique très friable. Longueur,
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cm. 17; largeur, o m. 07; épaisseur, m. 06; dia-

mètre de l'ouverture, o m. 02.t.

BiGARNE, Revue bour/fuiffnvitnc , 7 drccmbro «889 — Revue ar-

ehéol., i8Hfj, II, p. /lao. — A. CuiNCABNiER, Mém. de la Soc.

d'arc/iM. de Beaune, XXX (igoS), p. 3a 4.

L'objet est décoré d'ornements rectilignes sur ses

grandes laces, dont l'une porte l'inscription : Niaos. Une

rainure a été creusée sur toute la hauteur de chacune

des petites faces; il est possible qu'elle ait servi pour le

passage d'une cordelette destinée à suspendre le mar-

teau. Ex-voto.

2077. Statuette de provenance non indiquée. Au
Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, m. 3(j.

— >i

Dieu barbu. V(Mu d'une tunique sern'-e à la taille par

une ceinture, chaussé, assis sur un siège à dossier

triangulaire arrivant jusqu'à la tête, portant de la main

gauche un vase en forme d'o/Zn; la main droite et le

maillet qu'elle a pu tenir font défaut.
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2078. Stèle découverte à Borboron, commune de

Savigny. Au Musée de la Société archéologique de

Beaune. (Calcaire tendre. Hauteur, o m. 8/1; largeur,

m. U'S; épaisseur, m. o().

Homme et femme debout, dans une niche cintrée,

vêtus d'une tunique longue, tenant un même gobelet;

dans la main gauche de l'homme est une mappa. Pierre

tombale de deux époux.

2079. Autel trouvé à Beaune, au xvni° siècle, et

transporté au château de Savigny. ç^La pierre n'a pas

quinze pouces de haut» [gand.]. Perdu?

Dessin tiré de Gandelol. -^ Gandelot, Hisl. de Beaune,

p. xLii et pi. IV, n° 1 (ia ligure est sûrement retournée). —
Rossignol, Hist. de Beaune, p. f

Soy] et pi. XV, n° 1 (d'après Gan-

delol).

Dieu barbu, debout, vêtu d'une tunique courte, te-

nant de la main gauche, un maillet à manche long.

Dispater? Cet autel pourrait ne pas être différent de celui

décrit sous le n" 1 7 3 /i .

2080. Bloc rectangulaire provenant d'Arnay-le-Duc.

Au Musée de Beaune. Pierre commune. Hauteur,

m. .3c); largeur, m. hi: épaisseur, m. ig.

Homme imberbe, vêtu d'une tunique, marchant vers

la droite, derrière un cheval nu, qu'il paraît conduire,
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lonfj bâloii f fouet?).
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Musée Uoiin, à Aulun. Grès rouge. Hauteur, o m. q3;

largeur, o ni. iG; épaisseur, o m. o3.

Bdlliot, Mitiion, p. l'ii (gravure).

2081. Stèle mutilée, à sommet triangulaire, décou-

verte, en 1908, au lieu dit h MnladUre, près de Beaune,

«dans un milieu romain, sur la rouie de Dijon ?; [chang].

Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, m. 89;

largeur, m. 91; épaisseur, o m. o/i.

Plioloj'-ra|)liio ot rensoigiiPiiionts {ommuniqués par M. A. Clian-

garnier.

Déesses mères assises, de face, dans une niche, vêtues

d'une robe longue; celle de gaurlie tient des deux mains,

sur ses genoux, un enfant enmiailloli'; cell(> du milieu

déplie un lange; la troisième a dans la main gauche

un objet peu reconnaissable. probablement une éponge,

<ians l'autre main peut-être une cuvette.

Dieu harl)U, debout, dans une niche, vêtu d'une

tunique courte serrée à la taille par une ceinture et d'un

2082. Stèle à sommet triangulaire «trouvée à Com-

berlant, à une lieue cl demie de Beauneti [bui.l.]. Au

manteau agrafé sur l'épaule droite, chaussé, tenant de

la main droite une bourse placée entre les cornes d'un

bouc, s'appuyant, de l'autre main, sur un bâton. A

sa droite, un chien couché et une lance dont le fer

apparaît contre son épaule. Peut-être Mercure.

2083. Stèle à fronton triangulaire, découverte à

Beaune, en i844 , dans un puits antique, «près du fau-

bourg Saint-Jacques, sm* l'emplacement du chemin de

fer» [ross.]. Au Musée de Beauin'. Moulages aux Musées

de Saint-Germain, de Ghalon-sur-Saône et do la Société

éduenne (hôtel Rolin). Calcaire tendre. Hauteur, o m. 78;

largeur, cm. Ag; épaisseur, o m. -la.

Rossignol, ilist. de Beaune, p. [5o5] et pi. \II , n* 1. —
Bertrand, VAulel de Saintes, p. 99 et 36. René nrtkéol., 1869,
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1, p. 9 et 75 (gravure). — Aubertin, Quelques renseignements,

p. 39. — Bllliot et TiiiOLLiER, Mission, p. 120 (gravure). —
Salomon Reinacii, Calai, des bronzes, p. 188. — Camille Jllliam.

Galtia, 3° ëdil., p. ai'i (gravure). — Cf. Mowat, Comptes retidun

de l'Acad. des inscript, et belles-lettres, 1875, p. 5!i'j;Bull. épigr.,

I, p. 29, m, p. 169.

Au milieu, dieu tricéphale imberbe, nu, assis, tenant

des deux mains, devant lui, une corne d'abondance

remplie de fruits; à gaucbe, un autre dieu nu, assis,

la main gauche appuyée sur une corne d'a])ondance,

donnant à manger, dans une patère, de l'autre main, à

un animal à long cou (peut-être un chien) placé à ses

pieds; à droite, Pan, à jambes de bouc, paraissant as-

sis, un manteau sur les épaules, tenant de la main

gauche une corne d'abondance. Dans le fronton de
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la stèle, le buste de Diane. Toute la sculpture est fort

dégradée.

2084. Assise de pilastre de provenance locale. Au

Musée de Beaune. Pierre commune. Hauteur, o ni. yo;

largeur, o m. /i8; épaisseur, o m. ."iS.

^^-C^'

Amours nus, peut-être ailés, dans un rinceau de

feuilles d'acantlie.

2085. Fragment de statue de provenance locale. Au
Musée de Heaune (dans le jardin). Pierre commune.

Hauteur, o m. O^.

Personnage cuirassé. Empereur ou cavalier terrassant

un anguipède.

Voiries u°* iSocj, aig-j et 9998.

2086. Bloc (piadrangulaire de provenance locale.

Au Musée de Beaune (dans le jardin). Pierre commune.

Hauteur, m. 96: largeur, 1 m. o-j; épaisseur,

m. {)8.

Une divinité était figurée, entre deux pilastres sup-

portant un chapiteau, sur chaque face de l'autel dont

BlS-RKUmS. Ml.

ce bloc a fait partie. On reconnaît Diane, dont il reste

la tête et les épaules, au carquois qui l'accompagnait.

<3
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2087. Fragment de stèle, à sommet cintré, de

provenance locale. Au Musée de Beaune. Calcaire

tendre. Hauteur, o m. 99; largeur, m. li; épaisseur.

Minerve debout, casquée, drapée, dans une niche,

tenant de la main droite une lance. Contre son épaule

gauche, les traces d'une chouette. La main gauche

manque.

2088. Stèle à sommet cintré , découverte , en 1818,

près de Beaune. Au Musée de Beaune. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 27; largeur, m. 87; épaisseur,

cm. i5.

C. I. L., Xtll, 2666. — Padtet, Congres scient., VIII (iSio),

p. i4i. — Crelly, Reviie archéoL, 1862, I, p. ai. — Albertin.

Musée, p. i3. — Héron de Villefosse, BtiUet. des Ant. de

France, i883, p. 324. — Lejay, Inscripi., p. 46, n° 35.

Femme dehout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant de la main droite un objet peu

reconnaissable, de l'autre main peut-être un fuseau avec

sa fusaiole. Au-dessous, l'inscription : Monmientu{m);

Sacuria, Mutaci (filin).

2089. Stèle, en deu\ fragments, découverte à Beaune.

Au même lieu, chez M. Drouhin, place Notre-Dame.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. .3o; largeur, o m. 70;

épaisseur. m. 20.

Homme et femme debout, dans une niche cannelée,

vêtus d'une tunique et d'un manteau, tenant un même
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gobelet. L'homme, à droite, est J)aibu et porte un droite un objet lon|; peu reconnaissablc, peut-<Hre

flacon de la main {fauche. La femme a la main jjaucbe une flûte; la main gauche manque. Au-dessus, dans

sur lYipaule {jaucli- de son compagnon, fies angles

t

supérieurs de la stèle étaient décorés chacun d'un

mas(|iic tragi(pie. Celui de droite a disparu presque cn-

lièrenient.

2090. Assise de pilaslrc de provenance locale. Au
Musée de Beaime. Calcaire tendre. Hauteur et largeur,

m. 5o; épaisseur, o m. i 5.

Gandelot, llisl. de Ueaune, p. \i,v, cl |)l. \1, n" a. — l\-

siMOT, dans (iiuvAui), Disscit.; \olire sur /es mit. de lîtaune,

p. 76 cl pi. I, 11" 6.

Pan, le côté droit du buste à découvert, son

manteau llollant derrière lui, tenant de la main

un second registre, les traces d'un pied nu el celles

d'un vêtement.

2091. Fragment de stèle découvert à Beaune, près

le moulin des Chartreux. Au Musée. Calcaire tendre.

Hauteur, m. :i '«
; largeur, m. 1 5 ; ëpaisseur,

m. o().

«3.
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Mercure nu, debout, tenant de la main gauche une

grosse bourse; à sa droite, peut-être un autel. Toute

la sculpture est fort dégradée.

2092. Bloc rectangulaire t; trouvé en tG83, dans

les démolitions de l'ancien château, et infixé dans

le mur d'un ancien bâtiment de la cour Ségaud "

[gand.]; wincrusté au mur de la maison Chevignardt

[ross.]. Au même lieu, chez M"' Develle. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 60; largeur, m, 81; épais-

seur, m. .35.

Gandelot, Hist. de Beaune, p. xi.iv et pi. \, n° i. — Pa-

siMOT, dans Grivald, Dissert.; Notice des anl. de Beaune, p. 6i

et pi. 1 , n° 1.— Rossignol, Uisl. de Beaune, p. [607] et pi. XIII,

n° 1 (d'après Gandelot).

A gauche, une femme voilée, drapée, assise, accueil-

lant son enfant; à droite, une cuirasse; au second plan,

un bouclier rond. Un bloc rectangulaire, contenant

([uelques mots d'une inscription relative à un vétéran

de la légion I Minervia (C. /. L., \II[, 2689; ci-

après, n° 9106), a été découvert en même temps. La

pierre ici décrite, où les personnages sont des captifs,

pourrait provenir du tombeau monumental de ce vé-

téran.

2093. liloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée de Beaune. Pierre commune. Hauteur, m. 70;

largeur, cm. 78; épaisseur, o m. /io.

Homme debout, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

à demi caché par un cheval se dirigeant vers la droite

et dont il tient la bride de la main gauche. La pierre est

complète; d'autres lui étalent juxtaposées.
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2094. StJ'ilo miitil(''(î, à sominot cinln-, di* provenance

locale. A Heaiine, dans l'escalier de la Bibliothèque.

Pierre commune. Hauteur, o m. 99; largeur, m. 45;

épaisseur, o m. 1 9

.

w

f
Cl. /,.,X11I, 9.^}^•J'.. — Albertin, Mttsée, p. lay; Procè.s-»erA.

de la Soc. d'hist. de Beaune, 1889, p. 3i. — Lejav, Inscript.,

p. ^iS.n'-.'îy.

Homme barbu, debout, vêtu d'une tunique et d'un

manteau, leuaul de la main droite un gobelet, de l'autre

main l'anse d'un coll'ret. Inscription : Criciru. (Voir le

a" 1937.)

2095. Fragment de stèle, à somn)et triangulaire et

acrotères, de provenance locale. Au Musi^c de Beaune.

Calcaire commun. Hauteur, m, 76; largeur, m. /17;

(épaisseur, m. t 3.

Homme imberbe, v(5tu d'une lunicpieetd'un manteau,

tenant de la main gauche une mappa; le bras droit

manque. A sa droite (-tait une femme dont il reste quelques

traces, et notamment la main gauche sur son épaule,

du même côté. Pierre tombale de deux époux.

2096. Fragment de stèle de provenance locale

(murs du caslruni). Au Musée de Beaune. Pierre com-

mune. Hauteur, m. .")8
; largeur, o m. 87; épaisseur,

m. 11.
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Homme barbu, vêtu d'une tunique, tenant peut-être,

de la main gauche, une mappa; la main droite manque.

Sur son épaule gauche , la main gauche d'une autre per-

sonne placée à sa droite, l'robablement , la pierre tom-

bale de deux époux.

2097. Stèle mutilée, à sommet cintré, de provenance

locale. A Beaune, dans l'escalier de la Bibliothèque.

Pierre commune. Hauteur, i m. 20; largeur, m. Ao;

épaisseur, m. 1 i

.

C. 7. L., XIII, aô'ii. — MoRELOT, Mém. de l'Acad. de Dijon,

XllI (1820), p. 39. — Akbebtin, Musée, p. 137; Procès-verb. de

la Soc. d'hist. de Beaune, 1889, p. 3i. ^ Lejay, Imcript., p. 67,
II" 35.

Femme assise, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant de la main droite un fuseau, de

l'autre main un objet plus (Hiricilement reconnaissable,

peut-être une quenouille. Au-dessus, l'inscription : Ce{n)-

sorina).

2098. Stèle mutilée, à sommet cintré, de provenance

locale. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 96; largeur, m. Zi5; épaisseur, m. 10.

I

'^

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un man-

teau, dans une niche, tenant de la main droite un go-

belet, de l'autre main un miroir.

2099. Stèle mutilée découverte près de Beaune, au

clos de Belisans. Au Musée de la Société archéologique
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(le Beaiirie. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 70; larjjeur,

o m. k~i\ épaisseur, o m. 10.

tlouime debout, dans une niche cintrée, vêtu

d'une tunique et d'un manteau, tenant de la main

droite un gobelet, de l'autre main peut-être une

serpe.

2100. Stèle, à sommet triangulaire, de provenance

locale. Au Musée de Bcaune. Pierre commune. Hauteur,

cm. •yy; largeur, m. /«a ; épaisseur, m. 1 1

.

Buste, dans une niche, d'un homme harhu, vêtu d'une

tunique et d'un manteau, sans attributs. Pierre tombale.

2101. Bloc rectangulaire, en deux fragments qui ne

se raccordent pas, provenant «des ruines d'un établis-

sement considérable, qui existait [à Beaune] sur l'em-
|

placé, au \i* siècle, dans l'église Saint-Pierre, sauvé de

placement de l'ancien palais des ducs»; ce bloc «fut j
la destruction, en 1800. par un ami des arts et enfin



18/i BEAUNE.

offert au Musée lapidaire de ia viile, où il est aujour-

d'hui )5[hoss.]. Au Musée de Beaune. Calcaire commun.

Hauteur, o m. Sg ; largeur, o m. 65.

Gandelot, Htst. de Beaune, p. Li et pi. VllI, n° a. — Pasumot,

dans Grivacd, Dissert.; Notice des mit. de Beaune, p. 65 et pi. II,

n° Zi. — Rossignol, Hist. de Beaune, p. [5o8] et pi. XIII, n° 4

(d'après Gandelot).

Coq et poule affrontés; un enfant, vêtu d'une tu-

nique courte qui lui laisse une partie de la poitrine et

l'épaule gauche à découvert, cherche à s'emparer de la

poule. Derrière le coq, se trouvait une seconde poule,

picorant, vue par Gandelot; le fragment qui la conte-

nait a disparu depuis longtemps.

2102. Stèle mutilée, à sommet cintré, de prove-

nance locale. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre.

Hauteur, o m. 97 ; largeur, m.

m. 1 5.

épaisseur,

Femme debout, vêtue d'une tunicjue longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet, de l'autre main une mappa['?).

2103. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, 1 m. 10; largeur,

cm. /i5 ; épaisseur, o m. 10.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue, dans

une niche, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main un vase en forme de broc.

2104. Bloc rectangulaire (assise de pilastre?) décou-

vert à Beaune, le 26 octobre 1770, wdans une cave, à

l'angle des murs voisins de la Fontaine, au-dessous
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des degr(5s d'Enfer» [pas.]. Au Musée. de Beaune. Cal-

caire tendre. Hauteur, o m. .^)5; Inrfjeur, i m. .60.

CiANDKi.oT, Ilifl. (le Keniiiie, [t. xr,i\ et pi. VIIl, ii' i (d'après

lui, l'ios.si(;\oi,, llkt. d(i Beaune, p. [5o8J el pi. XIII, n° 3). —
Paslmot, dans Grivadd, Disnert. ; Notice , p. 63 et pi. Il, n° 3.

Au niiliou, une l'onune nue (statue"'), debout, vue dé

dos, un manteau sur le bras ffaucbe, Icnatit, de la main

droite levée, un disque ou petit bouclier; de l'autre

main non a[)parcnte, peut-(5tre une lance. A gauche,

une draperie où il faut reconnaître probablement les

restes d'une figure. A droite, un personnage beaucoup

plus grand (pn?tre?) tourné vers la droite, enveloppé

dans un manteau, les jambes nues, les deux bras levés,

paraissant bénir; devant lui , sur une sorte de petit autel,

un Joculas allumé, dans lequel la main droite d'un

personnage qui était tourné vers la gauche semble jeter

un grain d'encens. Scène religieuse indéterminée.

2105. Stèle rectangulaire, en deux Iragnienls, de

provenance locale. An Musée de Beaune. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 65; largeur, o m. 5o; épaisseur,

o m. 1 •!.

BAS-nBLlKfS. — Ml.

Homme barbu, tenant un gobelet de la main droite,

la main gauche derrière la tète d'une petite fille placée

à sa gauche. L'enfant porte de la main droite un go-

belet, de l'autre main un flacon. Au-dessus, luie inscrip-

tion fruste; peut-être : Lucinus, Sonio[ni (Jilius)].

2106. Bloc rectangulaire, en deux fragments, r. trouvé

[à Beaune], dans les démolitions de l'ancien château,

vers la fin du dernier siècle, et infixé dans le mur, sur

la porte cochère de la cour Segaud» [gand.]. Au même
lieu, chez M"" Develle. Pierre commune.

(jandelot, Hisl. de Bcauiic, p. xlv el pi. VI, 11° 3 ^d'apivslui.

Rossignol, Hist. de Beaune, p. [SoyJ el pi. W, d* 61. — P*-

SUMOT, dans (îrivaid, Dixserl.; Notice sur Us ont. dt Beaune,

p. 73 et pi. Il, n'6.

Satyre barbu, jouant de la syrinx, entre deux Bac-

chantes nues, tenant chacune, l'nne de la main droite,

l'autre de la main gauche, un objet peu reconnaissabic.

Le tableau est limité par deux pilastres avec chapiteaux.

La pierre est complète ; d'autres niiuiquent. L'inscription

dont il a déjà été parlé (ci-dessus, n' ao^a), trois frag-

ments de stèles avec portraits, une tête el une portion de

frise oii l'on distingue une cuirasse et un bouclier ac-

compagnent ce bas-relief. Aucune de ces pierres n'est
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accessible. (Voir à leur sujet Gandelot, Hist. de Beaune,

pi. IV, n" 3 et pi. VI, n°' 1 , 9 et 3, oîi les sculptures,

mal reproduites, sont retournées.)

2107. Stèle à sommet triangulaire, de prove-

nance locale. Au Musée de Beaune. Pierre commune.

Hauteur, i m. 25 ; largeur, o m. ko ; épaisseur,

m. 1 3.

Homme barbu, debout, vêtu d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une niche, tenant de la main

droite un gobelet, de l'autre main un flacon.

2108. Stèle mutilée «servant de couverture à la porte

de la maison canoniale [de Beaune]» [gand.]. Au Musée.

Calcaire tendre. Hauteur, i m. ao; largeur, o m. 5o;

épaisseur, o m. aq.

Gandelot, Hist. (le Beaune, p. xlu el pi. 1\, n" a. — Pa-

SDMOT, dans Grivaud, Diascrt.; Notice sur les ant. de Beaune,

p. 67 (gravure). — Rossignol, Hist. de Beaune, p. [5o6] ft

pi. XIV, n° 1 (d'après (îandelol).

Homme barbu, debout, drapé, dans une niche, te-

nant de la main gauche un rouleau ; la main droite

manque. Un autre personnage, placé à sa droite, avait

la main gauche sur son épaule gauche. Sur la face laté-

rale droite, une plante stylisée. Sans doute, la pierre

tombale de deux époux.

2109. Groupe mutilé , découvert à Beaune , en 1 8 4 5

,

«dans le puits de l'Hermès tricéphaleiî [chang.]. Au
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Musée de Roanne. Calcaire tendre. Hauteur, o m. i3;

largeur, o m. i/i; i'|)aisseur, o m. i5.
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CiiktiGkmiKR, llepiin des études anc, 1907, j). 18G.

Colombes votives; les létes manquent. (Voir les

n"' 935/1, 9355 et fiSyS.)

2110. Stèle, à sommet cintn'' et acrotères, trouvée à

Fontaines-lès-(Jlialon, près Saint-Hilaire. Perdue?

Dessin tiré do Devoucoiix. — | Dkvoijcoix
|

, Aiitioi archèoL,

p. aSo ({fravmo, rcprodiiito jiiir Hiu.i.ioT cl Tiiioi.i.ie», Mission,

p. 1 '16). — Hi/ii.LARh-HRKiioi.i.KS. Biitl. des Ant. de Fiance, 186G,

p. 1 /J9.

Kpona vêtue d'une robe longue, assise, à droite,

dans une nicbe, sur une jument marchant à droite,

tenant de la main gauche une corne d'abondance, de

l'autre main une patère vers laquelle un poulain tendait

le cou. Son manteau llottanl lui entourait la léte comme
d'un nimbe.

2111. Stèle, à sommet cintré, «trouvée [à Beaune],

dans l'ancien château et placée dans le mur de la cour

de M. Loppin de Masse n [GAîiD.|. Au même lieu; l'ha-

bitation est aujourd'hui la propriété de M. le sénateur

Ricard. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 33; largeur,

m. /lo.

(ÎANDKI.0T, Hisl. de Heaunf, p. in ot pi. VII, n* 1. — P»

si'MOT, dans Grivacd, DisseiL; Notice sur les ohI. dt Beaume,

p. 66 et pi, I, n* s. — Rossi<i:«ol, Hist. de Brmmr, j». [5o6j

et pi. \1V, D* 9 (d'après Gandelot^.

«I.
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Homme barbu, debout, vêtu d'une tuniqile longue et ! 2112. Stèle, à sommet cintré, trouvée à Meursauit.

d'un manteau , dans une niche, tenant de la main droite ; Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 35 ;

un gobelet, de l'autre main une ascia[1).
j

largeur, o m. 9^; épaisseur, o m. lo.

W.

.'ïW!'

Dieu (ou déesse) assis, vêtu d'une tunique longue,

chaussé, les pieds sur un tabouret, dans une niche,

entre deux pilastres fuselés, tenant de la main droite

un vase en forme à'olla, de l'autre main une pa-

tère.

2113. Bas-reHef vu par M. Changarnier, il y a quel-

ques années, sur le territoire de Volnay, canton de

Beaune-Nord, sur le chemin romain de Pommard à

Saint-Romain. «[La pierre] était encastrée au-dessus de

la porte d'un bâtiment faisant partie d'une ferme, et le

fermier l'a vendue sans consulter le propriétaire r: [chang.] .

Disparu.

Changarnier, Mcm. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or, XV

11906-1907), p. VI.

Il s'agissait d'une Epona représentée, à droite, sur

un cheval marchant à droite.

2114. Stèle découverte à Meursauit, au lieu dit En

Vaux, au mois de juillet iSgS, en procédant à des tra-

vaux de terrassement «dans un enclos de M. Mercier»



[aub.]. Au m*^mc lieu, chez M. Mercier. Pierre commune.

HiiMlciir, 1 in. I o; larjjeur, o m. 53; (épaisseur, o m. i/i.
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mune. Hauteur, o m. 97; largeur, o m. 3o; épaisseur,

m. o().

Mercure nu, deiwul, de face, coifle du pétase, son

manteau sur l'épaule {jauclie, portant de la main droite

une hourse plac(!e entre les cornes d'un bouc agenouillé

à sa droite; la main gauche et le caducée qu'elle a du

Photographie coiiiiiiuiii(]ii('o par M. IJeiiry Corot. — (Ih. Au-

BiciiTiN, dans le journal le llien public, nuint'ro du 4 août 1896.

— Ahbi'î L. M[ouii,i.ot|, Ibid., numéro du 6 août 1896.

Personnage barbu, debout, de face, vêtu d'une tu-

nique à manches larges, paraissant chaussé, tenant de

la main droite, ramenée devant le corps, un gobelet et

serrant une bourse, du bras gauche, contre sa poitrine.

Pierre lonii)al(\

2115. Fragment de stèle, en deux parties, trouvé

à Meursault. Au Musée de Bcaune. Pierre tendre com-

lenir ont disparu. A la gauche du dieu, sur le sol, un

coq.

2116. «En fouillant, en 177», pour bâtir la maison

qui fait l'angle du quai des Arches et du passage de la

Salle du Hoi, on découvrit plusieurs pierres, dont les

unes étaient ornées de sculptures, les autres avaient ëlé

seulement taillées, appai"eillées et percées pour rerevoir

des ferremens. Les premières furent recueillies par

M. de Migieux, qui les plaça dans son rhAleau de Sa-

vigny, ainsi qu'un cénotaphe gaulois, sur lequel était une

figure portant au bras un panier de fruits. O dernier
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monument fut trouvé, en 1778, dans ia rivière en creu-

sant les fondations du nouveau pont que les Etats firent

construire hors de la ville, et qui ne fut fini qu'en 1783;;

[pas.], a l'exception des bas-reliefs de Mavilly et de

quelques stèles, pour la plupart en très mauvais état,

dont on ignore la provenance, les antiquités réunies, par

M. de Migieu, au château de Savigny, furent vendues,

vers 1.810, «à un marchand d'estampes de Lyon, pour

qui celte acquisition a été une fortune» [griv.]. Leur

trace est perdue.

Pasumot, dans Griyaud, Dissert.; Notice des anl. de Beauite,

p. 78.

2117. Stèle découverte «dans les vignes [de Meur-

sault], entre le village et Pulignyï [big.]. Au Musée de

V

Beaune; moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire

tendre. Hauteur, m. 99; largeur, o m. aa ; épaisseur,

m. OQ.

^
BiGARNE, Kalkes-Ëdiies

, p. 1 16 et pi. III.— Salomon Reinach,
Epona, p. 7 (grav.) = flwMe archéol. . 1896, I, p. 167; Encore

l'jpona, p. 4 (meilleure gravure) = fleoue archéol., 1898, II,

p. 190.

Epona assise à droite, dans une niche rectangulaire

à sommet cintré, sur une jument marchant à droite. La

déesse est drapée, chaussée, et porte un manteau dont

les plis flottants lui font un nimbe; elle tient de la main

droite une patère, de l'autre main une corne d'abon-

dance pleine de fruits. Sous le ventre de la jument, un

animal (chien ou poulain) couché, à droite.

2118. Stèle, à sommet cintré, trouvée à Meloisev.

Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, cm. 2/1 :

largeur, m. 1^; épaisseur, o m. 06.

*tl*>

Dieu et déesse assis, dans une niche, tenant ensemble

un vase en forme d'o/Zw. Le dieu, vêtu d'une tunique

courte, barbu, les pieds nus, porte de la main gauche

un autre objet peu reconnaissable, peut-être une bourse.

La déesse, habillée d'une robe longue serrée à la taille
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par une ceinture, chaussée, a dans la main droite une

patèrc.

2119. St(Me, à sommet cintré, trouvée à Meursault.

Au Musée (le IJcaunc fdnns If jardin). Pierre com-

,:5-«ïSj<c-
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main droite à un personnage, dont il ne reste plus

que des traces, placé à sa gauche. La chevelure de la

mune. Hauteur, i m. in ; largeur, o m. 45; épaisseur,

m. 1 1. Pierre tomhalo.

Homme debout, peut-être barbu, vêtu d'une tunique

longue et d'un manteau, tenant de la main droite un

gobelet.

2120. Fragment de stMe trouvé à Puligny, près de

Noiay. Au Musée de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur,

o m. 45 ; larifonr, o m. 3.S; épaisseur, o m. i a.

Femme debout, velue d'une tunique échancréc par

devant et d'un manteau, dans une niche, donnant la

femme est onduiir avec mitlies lumbantes sur les

épaules. Pierre tombale.

2121. Stèle découverte à Cissey, commune de Mer-

ceuil (Côte-d'Or). Au Musée de la Société archéologique

de Beaune. Calcaire tendre. Hauteur, om. a y; largeur,

o m. If) : épaisseur, o m. ofi.

Salomoii Rrinich, Heeue arckéol., 1904, p. a3i.

Poulain tétant sa mère. Ex-volo à Epona? (Voir le

n'ao48.)
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2122. Stèle trouvée à Meursault. Au Musée de

Beaune. Pierre commune. Hauteur, o m. 7 9 ; largeur,

o m. 3/1 ; épaisseur, cm. 10.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet, de l'autre main une mappa. Pierre tombale.

2123. Stèle de pierre blanche, «haute d'une coudée

et demie 55, vue, au xvu" siècle, par le père Bertaut,

«dans le voisinage de Chalon, en un village nommé
Mellecey, distant de la ville de deux lieues n, où elle ser-

vait «de potteau à une porte de iardin ioignant le logis

du S. advocat Blondeau, et touchant d'un costé à vn

temple ruiné, dont la voûte à seize pieds de largeur 55.

Perdue.

C. 1. L., XIII, aCSi. — Dessin (iré do Bertaut et Cusset. —
Bbrtact et Cusset, L'illustre Orbandale, I, p. 65 et pi. II (d'où :

Ganàt, Inscript, ant., p. 5, n° 9; — Huillard-Bréholles,

Bull, des Ant. de France, 1866, p. 1/19; — Bulliot et Thiol-

LiER, Mission, p. 1/J7; — Allmer, Revue épigr., III [i8()3],

p. aôf)).

Mercure tenant la bourse et le caducée; à ses pieds,

d'un côté un coq, de l'autre un bouc. Au-dessous, une

DEO MERCVR L\R/R11S/S SCOPONO

inscription, dont les deux premiers mots sont seuls

intelligibles. Bulliot cite, au même lieu, une autre

image de Mercure «scellée dans une construction j?. Les

recherches que j'ai faites pour la retrouver n'ont pas

abouti.

2124. Stèle, à sommet cintré, découverte à Saint-

Martin, entre Charrecey et Aluze (Saône -et-Loire ). An

Musée lapidaire d'Autun; moulage au Musée de Saint-

Germain. Calcaire tendre. Hauteur, m. aç); largeur,

m. 97; épaisseur, m. 08.

Bi'Li.ioT et ïmoLLiER, Mission, p. i48 (gravure). — Supplé-

ment ù l'album Caranda, 189a, I, fig. 7. — Salomon Reinach,

Calai. (3' édit.), p. 3i; tpona, p. 17 = Revue archéol., 1898, 1,

p. 177 (gravure).
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Ëpona, dans une niche, vêtue d'une robe longue serrée

à la taille, assise, à droite, sur une jument bridée

è

inarcliaiil vers la droite, tenant de la main droite une

pati'-re remplie de fruits; la déesse a les deux pieds sur

le dos d'un poulain

debout, à gauche, le-

vant la tête vers les

fruits.

2125. Fragment de

statue retiré des ruines

d'un oratoire rural,

«à la limite des com-

munes de Uully et de

Fontaines w [bull. et

TinoL.]. Au Musée lapi-

daire d'Autun. Grès.

Hauteur, j m. i 6.

Bl I.I.IOT cl TlIlOI.MKR,

Mi.ision, j). i'i6 (gi'a-

Vlliv).

Personnage barbu, cuirassé, la main droite levée

à hauteur de la tète, à larpielle elle est reliée par

BAS Hlil.lKFS. Ml.

un fort tenon. Probablement une divinité; peut-être

Jupiter.

2126. St(Me, à sommet cintré, trouvée à Rully. A

Autun, au Musée lapidaire. Pierre commune. Hauteur,

m. 37; largeur, m. 98; épaisseur, o m. i3.

BuLLioT et Thiollieb, MmioH, p. i ^i5 (gravure).

Dieu barbu, vêtu d'une tunique courte, assis, le pied

droit sur un escabeau, tenant dans la main gauche un

lif
\

i

attribut peu reconnaissable. prohahlemenl une corne

d'abondance; l'autre main a disparu. Selon Bultiot, il

s'agirait d'un dieu cornu; mais celte ntiribulion n'est pas

fondée.

2127. Stèle (( encastrée dans un mur de la chapelle

d'Agneux , à Rully d [bull. et thiol.]. Moulages aux Musées
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de la Société éducnne (hôtel Rolin), de Beaune et de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. 35;

largeur, o m. Sa.

Chevrieb, Chalon-sur-Saône, p. i63 (gravure). — Bili.iot et

TiiioLLiER, Mission, p. i46 (gravure).— Supplém. à l'Album Ca-

randa, iSgsa , I, fig. 5.— SalomouREiNACH, A'pona, p. i8 = /îe»ue

archéol., iSgS, I, p. 178 (gravure).

Epona, vêtue d'une robe longue, assise à droite

sur une jument non bridée marchant à droite, tenant

de la main droite une patère, de l'autre main une

corne d'abondance. La jument a le pied gauche

sur un objet cylindrique peu reconnaissable ; sous

son ventre est un poulain, à gauche, cherchant à

teter.

2128. Stèle en deux fragments découverte à Mellecey,

en 18G/1, «dans les fondations d'une maison qui aurait

anciennement servi de chapelle» [iiuill.]. D'abord à

Ghamirey, commune de Touches, chez M. Boisserand

de Chassey; ensuite au Musée de Ghalon; moulages aux

Musées de Beaune et de Saint-Germain. Hauteur,

1 m. 10; largeur, o m. 63; épaisseur, cm. 1/1.

Photographie communiquée par M. A. Moingeon. — Aultin

archéol., p. 280. — Hlili.ard-Bréiiolles, Bull, des AnI. de

France, IX. (1886), p. 168 (d'après lui, Bolligt et Thiollier,

Mission, p. liy). — Supplément à l'Album Caranda, 1899, l,

Gg. 11. — Salomon Reinach, Epona, p. 18 = Reçue archéol.,

1895, I, p. 178 (gravure).

Epona drapée, assise, à droite, dans une niche en

forme de coquille, sur une jument marchant à droite.

Derrière cette monture, un poulain, à droite, levant la
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tète. Le bras droit de la déesse, les jambes antérieures

du poulain, qui ét;iietit de ronde bosse, et une partie

de sa tcte font défaut. Epona a la main {jaucbe sur le

cou de sa monture; elle a pu tenir, de l'autre main,

uni; patère.

2129. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Aluséc deCbalon. Pierre commune. Hauteur, o m. a/j;

laryour, o m. 3tî; épaisseur, o m. id.

Dieu et déesse assis; le dieu a im manteau sur ses

jambes nues; la déesse est vêtue d'une robe longue et

cbaussée. Les attributs manquent. A droite, un pilastre

décon'' de cannelures; du côté gauche, un autre pilastre

a dû disparaître.

2130. Stèle de provenance locale. A Nolay, chez

M. Jacob. Grès. Hauteur, o m. 90; largeur, m. 58;

épaisseur, o m. .3o.

Figure à mi-corps d'un personnage peu reconnais-

sable, probablement une femme, tenant de la main

droite un gobelet. Pierre tombale.

2131. Stèle, à sommet cintré, provenant de Donnevy

(Saône-et-Loire). oii elle était ?; enfouie sous l'église du

lieu, au bord mémo «le la voie romaine de (ihalon à

Autunr> [Bui.t,.-TiimL.]. Au Musée lapidaire d'Autun; mou-

lages aux Musées de Saint-Germain, de Beaun»- tl «b-

(ibalon. Calcaire tendre. Hauteur, o m. a,^; largeur,

o m. uy; ép.nssciir. o ni. 08.

I

Dkviu COI X j , Auliiii (irrhéol., p. 497 (gravure). — Retw
archèol., 1880, 11, p. 33o et pi. XllAù. — Bertmxd, L'auirl Je

Saintes, p. aa et 35 el pi. V. — (îrigxiid, Mém. de U Soc.

éduenne, \ (1881), p. a i3. — Mowat. HhH. êpiffr., III, p. i6i|.

— IJi LLioT oIThiollier. Mission, p. 1 '«<) (gravure). — Salnnion

Keinvch, CatnI. den bronzex, p. 189.
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Divinités gauloises. Au milieu, une femme debout,

(liadémée, drapée, l'épaule et le bras droits à découvert,

tenant de la main droite un objet de forme ronde, gâteau

ou patère, au-dessus d'un autel. A gauche, un tricé-

phale debout, barbu, vêtu d'une blouse et d'un manteau

agrafé sur l'épaule droite, saisissant des deux mains

peut-être un gâteau qu'il cherche à rompre. A droite.

un personnage imberbe, à cheveux longs, à demi nu,

tenant de la main gauche une corne d'abondance

remplie de fruits, de l'autre main, une patère ou

un gâteau, vers lequel se dresse un serpent. Les trois

personnages sont chaussés; celui de droite porte des

bottines à bourrelets (voir le n° aoaS). D'après Ber-

trand, il s'agirait d'une triade Hadès-Pluton, Pro-

i. J.I

serpine et Mercure. Le bas de la niche et quelques

petits fragments des deux côtés de la bordure sont res-

taurés.

2132. Stèle découverte, en 1776, à Chalon-sur-

Saône, «par des ouvriers qui creusaient pour construire

un caveau dans l'église Saint-Vincent?). La pierre était

«à dix pieds (o m. 9/18) à peu près au-dessous du sol

,

parmi les débris d'un monument d'architecture qui pa-

raissait être du même temps, et où l'on a remarqué les

vestiges d'une frise très grossière, et quelques traces

d'une inscription dont il a été impossible de rassem-

bler les fragments». Achetée «par M. V. ... » aux

ouvriers qui voulaient la scier en deux, et placée

«à une hauteur convenable, dans un angle de sa mai-

son, à Saint--Marcel » [bacd.]. Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, o m. 81; épais-

seur, o m. ùli.

C. 1. L., XIII, 2606. — [Baidot], Observations , p. h = Ma-

fias, encyclopéd. , 1812, III, p. 90 (gravure). — Grivaid de la

ViNCELiE, Monum. ant., 1, p. 278 et pi. XXXV, fig. 1 (mauvaise).

— Ragdt. Stfillst.. II. p. 39.3 (fl'après lui, Foiole. Ilist. de
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CJialon, p. ()a4). — Greppo, lievue du l.yniiiiais, XII, (18/10),

|). 5oia. — DiARi), Mhn. de la Soc. de Clialon , I (i8/i4-

i846), p. aog (gravure). — Canat, Imcripl. de Chalon, p. A,

Mercure nu, dchoul, di' face, dans une niche,

coi (1(5 du pélase, des ailes naissantes aux chevilles, un

manteau flottant noué sur la poitrine, tenant d'une

main la bourse, de l'autre main le caducée. A ses

pieds, une tortue. A côté de lui : à. droite, un coq

perclié sur une sorte de piédestal pris dans l'épaisseur

de la bordure; à {jauche, d'abord un bouc fijjuré de

face, ensuite un serpent (?) qui se dresse, et dont la

tête vient aboutir sous une sorte de gradin suppor-

tant l'image d'un petit personnage, de face, velu

d'une tunique longue, tenant des deux mains, contre

sa poitrine, des objets peu reconnaissables, proba-

blement des fruits. Au-dessus du bas-relief, l'in-

scription : Dm Mercurio Aiign{slo) mcro (= sncrum):

llahro. Avili {filiui). Sur la face latérale droite, en

haut, deux phallus.

2133. Stèle, à sommet cintré, trouvée à Chamiliy

(Saône-et-Loirc). Au Musée de la Société éduenne (hô-

tel Holin); moulage au Musée de Beaunc. Pierre dure.

siliceuse. Hauteur, o m. a8; largeur, cm. 18; épais-

seur, o m. 06.

Mercure debout, de face, coiffé du pétase, velu

d'un manteau agrafé sur l'épaule droite, tenant de

la main droite la bourse, de l'autre main le caducée.

A sa droite , un bouc couché. La sculpture n'est

qu'ébauchée.

2134. Fragnu'nt de slMe de provenance locale.

Au Musée de Chalon. Pierre siHceuse jaunâtre.
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Hauteur, o m. aS; largeur, o m. ao ; épaisseur.

m. 10.

i

Dieu assis, vêtu d'une tunique serrée à la taille,

chaussé, dans une niche, tenant de la main droite un

REMIGÎSY.

vase en forme d'olla et s'appuyant, de l'autre main, sur

un maillet.

2135. Stèle de provenance exacte inconnue, na-

guère à Remignv (Saône-et-Loire) t^dans un mur, depuis

plus de quatre-vingts answ [chang.]. Au Musée de

Beaune. Pierre commune. Hauteur, o m. 92; largeur,

m. 9 5; épaisseur, o m. oU.

Pliolngraphic et lenseignemenls communiqués par M. A. Ghan-

garnier.

Epona. La déesse, vêtue d'une robe longue serrée à

la taille par une ceinture, est assise à droite sur une

jument marchant à droite; elle a la main gauche sur le

cou de sa monture et tient, de l'autre main, une patère.

Sous le ventre de la jument est un poulain, à gauche.

Toute la sculpture , d'ailleurs fort grossière , a beaucoup

souffert.

2136. Stèle, à sommet cintré, découverte, en 1899,

wdans le cimetière de Saint-Jean-des-Vignes, près de
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C'halon-sur-Saôno n [boiss.]. Au Musée do Lyon (ancienne

collection Artaud). Pierre commune. Hauteur, i ui. 3o;

largeur, o m. (j i ; épaisseur, cm. 16.

C. /. L., XIII, -jdoy. — Artal'd, Lyon souterrain, p. 298.

— Gkeppo, llerue du Lyonnais, XIl (i8'lo), p. ^89 (g;ravure).

— Dk Boissiku, Inscript, aiil., p. 19 (("-ivivui-e). — (Iomarmond,

Musée lapid., p. q8si. — Momkvi.cdn, Lmlff. Iiixt. mon., p. ihr> et

pi. 11. — C.VNAT. Inscript, de Clialon, p. 5, n" '^. — Ali.mkr el

DissMiD, Musée de Lyon, IV, p. 187, n° /181.

Mercure nu, debout, coiffé du pétasc, sans talon-

nières, un manteau sur les épaules et le bras droit, dans

une niche, tenant de la main jjauche un caduct-e, de

l'autre main une bourse au-dessus des cornes d'un bouc

marchant vers la gauche.

2137. Si<;le, à sommet cintré, trouvée à Chalon, «où

elle a essuvé les injures de plusieurs siècles dans la mai-

son du sieur Toussaint .Sybille, advocat, des mains du-

quel messieurs les majjistrats la tirèrent moyennant un

prix convenu, à dessein de l'offrir en présent à Monsieur

de la Vrillière, secrétaire d'Etat» [bebt. et coss.]. Au

Musée de Chalon. Pierre comnmne. Hauteur, 1 m. 37;
largeur, o m. Oo; épaisseur, o m. 35.

Bertaut et ClssET, L'illustre Orbaïutnle, 1, p. 65 et pi. I

(d'où BcLuoT et Thiollier, Mitsio». p. tiy).

Mercure nu. debout, de face, coiffé du pétiise, sans

talonnières, son manteau sur l'épaule gaucho: le dieu,

dont les bras manquent, tenait, sans doute, une bourse,

au-dessus des cornes d'un bouc couché, et s'appuvait de
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l'autre main sur un caducée. A sa gauche, un coq; entre

ses pieds, une tortue.

2138. Stèle mutilée de proven ance locale. Au Musée

de Chalon. Pierre jaunâtre, fort grossière. Hauteur,

G m. 63 ; largeur, o m. /|3 ; épaisseur, cm. 21.

Buste d'un homme barbu, vêtu d'une tunique, dans

une nielle, tenant de la main droite une ascia, de l'autre

main un objet long, peu reconnaissable, probablement

un outil.

2139. Statue mutilée c^ trouvée à Damerey» [dest.].

Au Musée de Chalon. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. o5.

Destailleur et t^ucieii P.uÉ, Ilisl. et descript. du Musée de

Chalon-sur-Saône
, p. 33.

Dieu nu, le haut du corps légèrement penché en ar-

rière, un manteau sur l'épaule et le bras gauches. Les

deux mains manquent; celle de gauche tenait un objet

dont il reste quelques traces, et qui pourrait être une

lyre. Sur la hanche droite, un serpent. Apollon? Le

piédestal et le tronc d'arbre contre lequel s'appuie le

dieu sont modernes. Art gréco-romain.

2140. Stèle en quatre fragments , découverte en 1 8o5

,

wdans un champ voisin de la route de Chalon au bourg
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(le Sainl-MarcelT) [griv.]. Au Musûe de Chalon; mouliijje

au Musée de Sainl-Germain. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 9o; larfjeur, o m. (io; r-paisseur, o m. ih.

Grivali) de l\ ViNCELr.K, Moimm. uni., I, p. 279 et pi. XXXV,
(ig. 3 (mitiivnise).

Figures à mi-corps, dans une niclie, d'un iiomme

imberbe et d'une femme. L'Iiomme tient de la main

A^

tf

{i;auche un gobelet et a l'autre main sur l'épaule droite

de la fenuiie. Celle-ci porte de la main gauche un pa-

nier de fruits, de la droite un gobelet. Certainement

la pierre tombale de deux époux. Une partie de la

bordure et du fond de la niche, entre les deux télés,

est restaurée.

2141. Tablette, en deux fragments, découverte en

187/1,3 Chalon , dans les fouilles de la place de Beaune.

Marbi-e blanc. Hauteur, o m. aS ; largeur, m. 1 5 ; épais-

seur, m. o3.

Mercure enfant, nu, debout , de face, coiffé du pétase,

sans lalonnitM-es, tenant de la main droite une l)ourse,

de l'autre main un caducée.

B\s-m.I.ll-;K|!. ~ III.

2142. Stèle autrefois «dans la porte du boulevart de

sainct Jeani) [bebt. etcnss.]. Perdue.

Dessin tiré de Bertaut cl Cussel. — Bertut et Crssrr, V'd-

luxlre Orbaiidalf, 1, p. 76 et pi. V.

«6

wniauis uTwuia.
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Déesse debout, de face, vêtue d'une robe longue, te-

nant d'une main une corne d'abondance et déposant, de

l'autre, un pain ou un gâteau sur un autel. (Voir le

n" 9 1/16.)

2143. Statue mutilée, autrefois «placée au costé de

la porte du boulevart de Sainct lean le vieil Maisel»

[lîERT. et cuss.]. Perdue.

Dessin tiré de Berlaul et Cusset.

liiKtre Orhundulc , I, p. 76 et pi. Vil.

Vénus anadyomène.

Bertabt et Cusset, L'il-

2144. Stèle de provenance locale. Au Musée de

Chalon. Pierre siliceuse rougeâtre. Hauteur, m. gi;

largeur, om. ho\ épaisseur, cm. 2 a.

Hercule nu, debout, la dépouille du lion sur l'épaule

et le bras gauches, s'appuyant de la main gauche sur

sa massue.

2145. Autel de provenance locale. Au Musée de Cha-

lon. Calcaire coquillier. Hauteur, m. 45; largeur,

o m. 35; épaisseur, o m. 18.

Mars debout, de face, imberbe, cuirassé ou vêtu

d'une tunique collante, un manteau sur les épaules, les
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jambes et les pieds nus, lennnt une lance de la main

gauche. I^e dieu, qui parait casqué, a un ceinturon,

auquel est susponilu, pur deux bélièrcs, un glaive long

placé du côté gauche.

2146. R Marbre de pierre rouge , trouvé à Chalon ;

haut de 3 pieds» [bert. et cuss.]. Perdu.

Dessin tiré de lîortaui et Ciissol. — Bkrtaot et Gdssrt,

l.'ilhislre Orbandak, I, p. 70 cl |»l. I\.

Femme assise, vêtue d'une robe longue, dans une

niche, entre deux pilastres, tenant d'une main une

corne d'abondance remplie de fruits, de l'autre un pain

ou un gâteau. Il n'y a probablement pas lieu de suspec-

ter l'aulhenticité de ce bas-relief; mais au mot marbre il

faut donner le sens de sculpture. D'autre part, le dessin

de Bertaut et Cusset manque certainement de fidélité.

Il est probable que la corne était tenue de la main

gauche et que la figure est retournée. Abondance ou

Déesse mère.

2147. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

de Chalon. Pierre commune. Hauteur, m. 63; largeur,

m. /i<); épaisseur, m. icj.

Busic d'une femme tenant de la main droite un gol)elet.

Pierre tombale.

2148. Fragment de frise «découvert au mois d'avril

1883, dans le mur d'enceinte de [Chalon]- [vn.i..]. Au
Musée de Chalon. Calcaire blanc. Hauteur, m. 58:

largeur, 1 ni. 1 1 : l'-paisseur, o m. 36.

CiiKVRiER , Le Courrier de Saime^t-Loirr , n* <hi 1 S mai 1 88a.—
Ukrox de Vu.i.kfossb, Bull, arck., i883, p. 96 (

photogravure).

A droite, «un personnajfe divin, représenté presque

entièrement nu; une draperie sur laquelle il est assis,

recouvre, en même temps, sa cui.'ise gauche; de la main

t6.
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droite, il tient un attribut, malheureusement mutilé et

peu reconnaissable; sa tête était légèrement tournée à

gauche, dans le sens de la marche d'un animal marin

sur la croupe duquel il est porté. Devant lui , un cen-

taure marin est représenté au galop, marchant dans le

même sens que le premier animal; sa queue forme

plusieurs enroulements, au-dessus desquels vole un

Amour qui saisit le bras gauche du Centaure et le

contraint à se jeter en arrière . . . Les fonds étaient

peints en bleu et les reliefs en rouge» [villefosse].

M. Héron de Villefosse a fait remarquer que les (igures

de ce fragment sont accessoires et pourraient provenir

de la partie gauche d'une frise ayant représenté les Noces

de Neptune et d'Amphitrite. (Voir le n" i ao i

.)

2149. Blocs rectangulaires, retaillés sur chacune de

leurs faces latérales, découverts à Chalon, en 1908,

«dans les maçonneries d'un cloître dépendant de l'église

Saint-Vincent, commencée en style roman et terminée

en gothique» [gind.]. Au même lieu, dans le cloître.

Pierre commune. Hauteurs, m. ào et m. /i8 ; largeur
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communp, o m. 5o; épaisseur commune, de o m. i5 à

m. :>.o.

l'iiotoffivipliios ot ronseignomonts'de M. Gindriez, président de

la Société arcliéoidg-jque do Chaton, lomniuniqués par M. Sa-

lomon Reinach, membre de l'Institut.

Têles de Marc-Aurèle et de Faustine-Ia-Jeune? Cha-

que tête est dans une couronne de feuillage; celle de la

femme est diadémée et a le cou parc d'un collier. Les

circonstances de leur découverte tendraient à faire ad-

mettre l'antiquité de ces deux médaillons, qui ont dû se

faire pendants. Néanmoins, je les crois, au plus tôt, de

la Renaissance.

2150. Stèle découverte on iSSg, et encastrée, peu

de temps après, «dans la façade de l'écurie de M. de

Suremain, à la citadelle, au lieu même où elle fut

trouvée» [can.]. Moulages aux Musées de Saint-Germain

et de Chalon. Calcaire tendre commun. Hauteur, t m. /i^;

largeur, i m. aa; épaisseur, o m. i().

C. I. L., XIII, aôiS. — Journal des Débals, a3 octobre iS.Sg.

— Annuaire du dép. de Saône -et -Loire, i843, p. 170. —
Foi'QUE, Hisl. de Chalon, p. h(>\. — Babd, Chalon (i8't6),

p. 9; Revue du Lyonnais, XXIV, p. Sia. — Canat, InscrijU.

de Chalon, p. 33, n" 1 '1 et pi. 1 (pboto(>TapIiie). — Db Caimont.

Bull, monum., XXV (1869), p. i85 (grav. d'après (]aiial '. — Ar-

BERTiN, Quelques renseignements, p. 69. — DiRCr, Uist. des Rom.,

V, p. 565 (gravuroV — Destailleck et I'até, Hist. et de$eripl,

du Musée de Chalon, p. 33. — Allmer, Revue épigr., III (iSgS).

p. 956, n* 979. — Allsbr cl Dissard, Mutée de Lym, IV,

p. 187. — Salomon Reinach, Catal. (3* édit), p. '10; Guide il-

lustré, p. 64 (gravure). — Brossard, Géogr. pitlor. cl monioM.

de la France, IH, p. ^71 (simili-gravure).

Auxiliaire germain , sur un cheval sellé et bridé mar-

chant vers la droite. Le soldat, nu -tête et chaussé de

sandales, porte un vêtement collant et une cuirasse bou-

lonnée ohliquenient de droite à gauche, par-dessus la-

quelle est un ceinturon; son armement se compose d'une

large épée, placée du côté droit, et d'un bouclier ovale

qui apparaît derrière la tête. La selle est garnie d'un

tapis; les autres parties du harnachement sont décorées
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de plaques rondes de métal où l'on voit une tête de et un aigle. Au-dessous, l'inscription : Albantis, Excwgi

Méduse (sur le poitrail), un cavalier lancé au galop [(iliiis). ecjtws nia Asluruni . nnlione Uhiiis, nlipiendiorum)

,
ALBAA/V^'^EXCI/VCI'F'EaVLS' 1,

:'AKMW/ArfOA/F''VBIV\f
"^^?nW/^WXXXVHS'[5FR\/[V5'fR/\[FR4r/\If^'^

XII, anlnorum) XXXV, hUc\ sCitus) est; Rufus, jrater,

et Alba.

2151. Fragment de stèle, à sommet triangulaire, de

provenance locale. Au Musée de Mâcon. Calcaire blanc.

Hauteur, o m. 60; largeur, m. 5 A; épaisseur,

m. 35.

Tête de femme dans une niche. Pierre tombale.

2152. Cippe de provenance locale. Au Musée de

Màcon. Pierre dure, siliceuse, de couleur jaunâtre.

Hauteur, m. /i5; largeur, m. aB; épaisseur,

m. 1 5.

Femme debout, de face, vêtue d'une robe longue,

portant un fardeau sur la tête. Divinité indéterminée.
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2163. Fragment de stèle, à sommet cintré, de pro-

venance locale. Au Musëe de Chalon. i^ierre commune.

Hauteur, o m. 78; largeur, m. 38; épaisseur, o m. a 1.

Femme debout, à chevelure ondulée , dans une niche,

vêtue d'une luiiicpic cl d'un manteau, Ictiant de la main

droite un gobelet, de l'autre main un broc.

2154. Fragment de stèle de provenance locale. Au
.Musi'c de (Jlialon. Pierre commune. Hauteur, m. ya;

largeur, m. /io; épaisseur, cm 90.

Homme vêtu d'une tunique et d'un manteau à manches

larges, paraissant avoir tenu de la main gauche une cas-

sette, de l'autre main im gobelet.

2155. Sarcophage mutilé conservé à Sans, commune
de Sennecey-le-Grand , dans le mur d'une petite cha-

< ZON î

\ .AARU

\ NN05

f ONEN
S V R \ F C ] ^\

««v-,. ,:-t«*ft'''>>..'^ --

pelle dédiée à Saint-Médard. Pierre commune. Hau- I
Dessin , par Jules Chcvrier, tiré de Canat. — C /. L., XIII,

leur, environ 1 mètre; longueur, a m. 35.
|

a599-— Casât, Inseripi. deCJialon, p. 4o,n* i8el pi. X, n* 1.
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Génies nus, debout, de profil, ailés, soutenant un

cartouche avecrinscription : [D[ns) M[an{hus)] et memo-

riae [aetemae] Noli[. . .]a[e] Fidentiae. . . coniugi havis-

stmae et incomparabili quae vi[x]it annos... [mejnses...

dies. . . ;
Quintius Florentinus, maritus, ponendum c[ur]a-

v[{\t et sub ascia dedwavk.

CHALON.

incrustée dans les murs du fort» [griv.]. Au Musée de

Chalon. Pierre commune. Hauteur, o m. 3/i; largeur,

m. 97.

2156. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

de Chalon. Pierre commune. Hauteur, o m. 89 ; lar-

geur, m. ^ 8 ; épaisseur, cm. là.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau à manches larges, dans une niche, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main une

mappa. Pierre tombale.

2157. Statuette mutilée ^ anciennement recueillie

dans les fondations de la citadelle; a été longtemps

Photographies communiqu('es par M. A. Changarnier. — Gri-

VAUD DE LA VlNCEI.LE, MoilUtn. mil., 1, p. 279 Ct pi. XXXV, (îg. 3

(mauvaise).

Femme vêtue d'une robe longue et d'un manteau,

chaussée, assise dans un fauteuil à dossier plat arrivant

jusqu'aux épaules; elle lient de la main gauche une pa-

tère remplie de fruits, de la droite un second objet peu

reconnaissable; peut-être une autre patère remplie de

fruits. Du côté gauche, l'accoudoir du fauteuil est dé-

coré d'un rectangle au trait; le côté droit est complète-

ment lisse. Probablement une Abondance ou une Déesse
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mère. Toute la sculpture, d'fiilleurs fort fjrossière, a

beaucoup souH'ert.

2158. StMc mutilt'c do provenance locale. Au Musée

de (Jlialon. i'ierre couuiuine. Hauteur, i m. /io; lar-

geur, m. 88; épaisseur, o rn. 20.

Pliolographie communiqué» par M. A. Chanijarnier.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une nicbe, tenant l'un et

l'autre, de la main droite, un gobelet. L'bomme a une

bourse ou peut-être un llacon; la femme porte un

coffret. Pierre tombale de deux époux.

\oir le n" •* 1 Cç).

2159. SiMf à sommet cintré, en forme de demi-

colonne, de provenance locale. Au Musée de Gha-

BIS-RELIEPS. III.

Ion. Pierre commune. Hauteur, m. yS; largeur,

m. 60.

Pliotograpliie com(nuiiii|iii-c par M. A. Changamier.

Femme debout, vêtue d'une tuiii(|ue et d'un

manteau à manclies larges, dans une niche, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main un

broc. Pierre tombale.

2160. (iroupe découvert, en iS.")!), rue de la Mare,

à la Colombière, par des ouvriers cjui creusaient une

cave. Il était enfoui, à 1 m. 5o de profondeur, au

milieu d'autres débris aniiipies. .\u .Musée de Cha-

lon. Pierre commune. Hauteur, t m. 10; longueur,

I m. fi t

.

CiiKVRiEn, Groupe ant. — Mém. de la Soc. d'kùl. ti tPmxÀéol.

de C.haloit-sur-Sanne , l\ (1860), p. I (pholoçra|ihie). — Salo-

nion Rkinach, Rêitert., III, p. 968, n* -,

Gladiateur samnite et lion. L'homme est affaissé,

le genou droit posé sur le sol, le pied gauche sur
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son bouclier, de forme demi-cylindrique, qu'il lient de

la main gauche. Il porte un casque, orné de deux

plumes, dont la visière rabattue est décorée d'un dau-

phin sur chaque joue; par-dessus le jupon court qui lui

entoure les reins est un large ceinturon; il a les pieds

nus et des jambières lacées sur les mollets; une armure.

paraissant articulée, lui protège le bras droit; son arme

est un glaive à lame courbe, qu'il tient de la main

droite; le lion, la gueule ouverte, pèse, de ses deux

pattes de devant, sur ses épaules. Le socle rectangulaire

est antique.

2161. Buste découvert «il y a une quinzaine d'an-

nées, par un propriétaire de Cormatin (Saône-et-

Loire), en faisant démolir un vieux mur, au lieu dit
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la Cliavme, dans li's ioiidatioiis, ;i o m. Go environ

(lu sol» Iiiiot]. a l'hôlel Senecé, à MAcon, dans la

salle des séances de l'Académie. Marbre blanc. Hauteur,

m. 18.

'??P!B*iW..

Et. Metman, Mém. tic la Comm. ilcs aiil. de la CiUe-H'Or,

Xlil (1895-1900), p. cxxxii. — BioT et Picot, Annales de

rAcadémit' de Màcon, ;5" série, V (1900), p. 3a/i (simili-

(fraviiirs). — Salomon Rkin\(:ii, Répirt. , IIF. p. 968, n" 7.

Portrait d'un cnipereur (Trajaii ?). La cuirasse, pour-

vue de bretelles, est décorée, par devant, d'un troplit'o

constitué par une cuirasse , accompagnée à droite d'un

bouclier ovale, à {fauche de diMu boucliers hexagonaux

superposés. Sur l'épaule droite, une égide, à bords

repliés, avec tête de Méduse à la partie supérieure.

Epocpie incertaine.

2162. Stèle trou\te à .Sennecey, pr^s de Tournus.

le 17 juillet iStJy. Au Musée de MAcon. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 38; largeur, o' m. ao; épais-

seur, m. 08.

A. DB MoNTAiGLO!!, RecHe </« toc. $ac., 5* «érie, II (1870).

p. 435 (gravure).

Pei-sonuage barbu, à chevelure longue el bourlée,

debout, de face, vêtu de braies, d'une tuni(]ue courte

serrée à la taille par une ceinture et d'un manteau.

•7.
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chaussé, tenant de la main gauche une corne d'abon-

dance remphe de fruits et, de la droite, paraissant

sacrifier sur un autel en forme de halustre. Divinité

1

indéterminée; peut-être un dénie local. Anatole de Mont-

aiglon y reconnaissait un dieu lare. (Voirie n° aooa.)

2163. Stèle de provenance locale. Au Musée de Cha-

lon. Pierre commune. Hauteur, cm. Ai; largeur,

o m. Aa; épaisseur, o m. ifi.

gobelet, de l'autre main l'extrémité d'une bande d'étoffe

posée sur son épaule. Pierre tombale.

2164. Fragment de stèle à sommet triangulaire,

trouvé à Saint-Jean-des-Vignes, près de Chalon. Au

¥

V

4
1

Buste d'une femme, dans une niche, vêtue d'une

tunique et d'un manteau , tenant de la main droite un

Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur, o m 70;

largeur, o m. 8A; épaisseur, om. a3.

C. 1. L., XIII, 9618. — Canat, Inscrtpt. de Chalon, p. 04,

11° 37 el |)1. XI, n° 9.

Homme et femme dans une niche: l'homme est

barbu. Au-dessus, l'inscription : D{m) Mlanihus)

[Q[uinli)l] Cannihiti Scdali. Dans le fronton de la stèle,

un croissant.

2165. R À plusieurs époques, on a découvert [à Suin,

à 10 kilomètres environ à l'Est de CharoUes] de nom-

breuses antiquités et des monnaies de Tibère à Dio-

clétien. Des verroteries, un fût de colonne avec inscrip-

tion, une urne, une agrafe antique, des tombeaux de

grès, des ossements, un coutelas, un bas-relief repré-
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scnlmil deux guerriers, altesteni que cette station fut

occupée Mvant les Romains et qu'elle fut plus tard em-

bellie par cAwn [liit.i.ior].

BuiLiOT, Si/ntèine défensif, j>. 80.

Je ne possède aucun autre renseignement sur le bas-

relief que cite Bulliot.

2166. Stèle découverte sur l'emplacement d'un

oratoire rural, près de Chassey. Au Musée de la So-

Hautcur, m. -iu ; largeur, cm. lo; épaisseur,

m. o5.

Floi'est, Notice êw le camp de CAïusey, p. 85 = Mém. de la

Soc. archéol. de Chaloii-sur-Siiône , \ (1866-1879), p. 3a9 ni

pi. IX. — UiLLiOT cl TiiioLLiER, Mitstott, p. 1 53 (gnuTirc).

Dieu barbu debout, de face, vêtu d'une tunique

courte, serrée à la taille par une ceinture, et d'un man-

teau agrafé sur l'épaule droite, cbaussé, tenant de la

main droite un vase en forme d'o//fl(?), de l'autre main

une corne d'abondance.

2167. Stèle autrefois «placée au costé de la porte

du boulevarl de sainct lean le vieil Maisel»! [bebt. et

coss.]. Perdue.

ciété édueniie (hôtel Holin); moulages aux Musées

de Beaune i-t de Saint -Germain. Calcaire coquillior.

Dessin tiré de Berlaul el Cussel. — ItsKTicT el Cisscr, L'U-

litstre Orbandale, I, p. 7n ot [>l. \l.

Femme debout, de face, vêtue d'une robe longue,

dans une niche, entre deux pilastres, tenant d'une

main un objet indéterminé. Pierre tombale.
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2168. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée de Màcon. Pierre commune, très grossière.

f-''.-^-.

Hauteur, o m. 55; largeur, o m. 53; épaisseur,

m. 95.

Partie inférieure d'une femme, probablement de-

bout, vêtue d'une robe longue et d'un manteau, dans

une niche. Pierre tombale ?

2169. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée

de Chalon. Pierre commune. Hauteur, i m. ho; lar-

geur, m. 83 ; épaisseur, o m. i5.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une niche, tenant chacun un

gobelet. L'homme est barbu et a, sur le bras gauche,

une bourse ou un flacon; la femme porte une cassette.

TEMPLE DU MONT DE SENE.

Le Mont de Sène, sur le territoire de la commune de Santenay (Gôte-d'Or), est un tertre, de

35 mètres de haut, sur 9 5 mètres de long et i3 mètres de large au sommet, au-dessus d'un plateau

rocheux, escarpé de trois côtés, qui domine le confluent de la Cosane et de la Dheune. Quelques

fouilles pratiquées sur cet emplacement, pendant l'hiver de 1872, par M. Letorey, de Santenay,

avaient fait retrouver de nombreux débris, parmi lesquels ceux d'une dédicace à un empereur et à Mer-

cure. Avisé de cette découverte, Gabriel Bulliot obtint de poursuivre, la même année, des recherches

plus méthodiques, qui mirent au jour les substructions d'un temple rectangulaire, de 96 m. 1 de long

sur 12 m. 90 de large, entouré de portiques, et celles de l'habitation du prêtre qui le desservait. crLe

rectangle, dit Bulliot, comprenait deux corps, séparés par un coidoir de 1 m. 80 de large, ouvrant de

l'Est à l'Ouest, et auquel on accédait par un escalier dont il ne reste que quatre marches. Les maçon-

neries, bien que solides, n'offraient pas le caractère d'un édifice public, mais plutôt celui d'une bonne

construction rurale de moyenne hauteur, t» Chaque corps, selon Bulliot, aurait servi pour une divinité :

à gauche. Mercure; à droite, la personnification d'une source, qui coule aux pieds des rochers, et continue
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à jouir, sous le vocable de Siiiiil-Kloi, d'une r(''putal,ion particulière. Le temple possédait un caveau, dont

les ruines ont fourni quelques ex-voto et des dëhris de statuettes. Les monnaies recueillies vont d'Au-

fjuste à Arcadius. C'est, par suite, vers le début du v" siècle que se placerait la destruction du sanctuaire

du MonI (le Sène.

BIBLIO(;n\l>IUR.

[. BuLLioT (.l.-(ji.). Le temple du Mont de Sène, à Santenay (Côte-d'Or). Âutun , 187A; in-8*, 27 pages, 2 1 planches. Extrait

des Mémoires de la Société éduenne . l. III, tS'j'i, p. i3() à 161.

II. LoNfiUY (Henri dk) et Clanrle Sauvageot. Notice sur Santenay [Côte-^Or); étude géotoffique, paUmitologique et archéo-

logique; analyse des eaux. Autun, i884; in-4°, 86 pages, 8 et 20 planches (deux sc-ries).

2170. Fragment de stèle. Au Musée de la Société 1 commun. Hauteur, cm. 19; largeur, m. 3o; épais-

éduenne (ancienne collection Bulliot). Calcaire tendre
j

seur, m. 16.

Iki.i.ioT, Le temple du monl de Sène, p. a-! ri pi. Xlll = Mém.

de la Soc. éduenne, III (187/1), p. t5f). — De Longuy et Saita-

GKOT. \olicc sur Santenay, ]). hh ol pi. Xlll (a* sério). — Bdlliot

el Thioi.i.ikr, Mission, p. i.'id ({fravure).

Pieds nus entre deux autels; l'autel de gauche avait

la forme d'un balustre autour du(|U('l s'enroulait un ser-

pent dont il ne reste plus que la (juoue. Escuiape.

2171. Débris de statuette. Au Musée de la Société

éduenne (ancienne collection bulliot). Pierre tendre

commune. Hauteur, m. 08.

Bulliot et Tiuollikr, Le temple du mont de Sène, p. st cl

pi. XIV == Mém. de la Soc. éduenne, III («874), p. i55. — De

LoNonr et Sabtagbot, Notice sur Santenay, p. 44 el pi. XI \. n* 1

(a* série). — Billiot el Tbiollier, Mission, p. i6t (gravure).

Mi nerve.

2172. Fragment de stèle. Au Musée de la Société

éduenne (ancienne collection Bulliot). Pierre com-
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mune. Hauteur, o m. 09; largeur, m. 1 .3 ; épais-

seur, m. oG.

l

Bi'Li.iOT, Le temple du mont de Sèiie, p. 91 et pi. XII = Mém.

de la Soc. éduenne, III (1874), p. i55. — De Longdy et Sauva-

GEOT, Notice sur Santenay, p. hk et pi. XIV (2' sdrie). — Bulliot

et Thiolliër, Mi'ssio», p. 161 (gravure).

Tête de femme. Divinité locale indéterminée.

2173. Fragment de stèle. Au Musée de la Société

éduenne (ancienne collection Bulliot). Calcaire tendre

commun. Hauteur, m. tîo; largeur, cm. 92; épais-

seur, m. o3.

Bulliot, Le temple du mont de Scne, p. 91 et pi. VIII. ^Mém.
de la Soc. éduenne, III (187/1), p. i55. — De Lonoit et Sauva-

OEOT, Notice sur Santenay, p. 4/i et pi. VIII (2' série). — Bulliot

etTHiOLUER, Mission, p. 160 (gravure).

Personnage imberbe, à chevelure longue et bouclée

que surmonte une couronne murale. Divinité locale

indéterminée.

2174. Fragments divers. Au Musée de la Société

éduenne (ancienne collection Bulliot). Pierre commune.

Hauteur, de m. o5 à m. 1 9.

>^

Bulliot, Le temple du mont de Sène , p. 91 et pi. XV et XVI

= Mém. de la Soc. éduenne, III (187/1), P-
^^^- — ^^ Loxgdy

et Sauvageot, Notice sur Santenay, p. 44 et pi. XI (9* série). —
Bulliot et Tiiiollier, Mission, p. 160 (gravures).

Mains tenant des offrandes (patère contenant des gâ-

teaux (?); maillet; petit vase en forme d'olla; vase rempli

de fruits). Ex-voto.

2175. Fragment de stèle. Au Musée de la Société

éduenne (ancienne collection Bulliot). Calcaire fendre

commun. Hauteur, m. ay; largeur, m. oli; épais-

seur (réduite), m. 12.

A droite, deux pieds nus; à gauche, la partie anté-

rieure d'un bouc couché. Mercure.
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2176. Fr.ifjment de stèle. Au Musée I5(»liii (ancienne

collection hulliol). Pierre commune. Hauteur, o m. i5;

larfjeur, o m. i i ; ('pîiisseur, o m. oG.

Bi r.i.iOT. /,(' li'iiiplr (lii mont dv Sènc , \t. 91 et pi. X = Mém.
de la Soc. rdiimiic , III (187/1) , j). i55. — De Longlv pI Salva-

OBOT, Notice sur Saiitmay, p. /jS et pi. X (9' série). — BclliotcI

TlUOLI.IKFl, Mlsxioil, p. l()-i ({rriiviiro). Cf. II. DK LoNGuy,

Mi'in. de la Soc. édiicmie, XII ( i88li), p. idi).

Fcnuue (liadémée tenant une pomme de la main

gauche; un manleau lui couvre l'épaule ynucbe et une

partie de la poitrine. Déesse indéterminée.

2177. Statuette mutilée. Au Musée Kolin (ancienne

colleclion Bulliot). Pierre commune. Hauteur, o lu. t/i.

B11LI.10T. Le lemjde du mont de Sine, p. -u cl pi. IX = Mém.
de la Sor. édiieniie. III {i9i-j!i), p. 1.^0. — Dk Longiy cl Sai;va-

GKOT, Notice xiir Saiileimi/, p. /ifi cl pi. I\ (.j* série). — Billiot

et Tinoi.i.iKK, l/m/o;/, p. idi (gj-avure).

M('rcnre dei)out. seulement vêtu d'un manteau llot-

tant ajjrafé sur l'épaule droite, s'appuyant de la main
gaudie sur un caducée; la main droite manque. I^a

OAS-lIKI.IKfS. — ni.

seule inscription trouvée au mont de Sène est une

dédicace sur pierre ainsi conçue : .\ug(u$to) »acr(tim).

d\e\o Mercurio; C\p\n.t(}rinii.s , PaulliiiiJiliwi , c.r voto. ( Bul-

liot et Tuiollieh, /^//ww. p. \^-j = C.I.L.. Mil, -lOSG.)

2178. F'ragment de stèle. Au Musée de la Société

éduenne (ancienne collection Bulliot). Calcaire tendre,

comnuin. Hauteur, o m. \-i; largeur, o m. i.^; épais-

seur, o m. 06.

BoLLioT. Le temple du monl de Sèite, p. j 1 el pl. XIV = Mim.
de la Soc. éduenne. III (iSy'i), p. i55. — Db Loxgiv et S»cta

r.KOT, Notice sur Sanlenay, p. 'j^ et pi. XI (a* sërioV — Bcluot
cl Thiollikr. Mixsion, p. iGi ;(jravure).

Personnage imberbe , à chevelure longue et bouclée.

(Voir le n" a 17/1.)

sX
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NEVERS

ET PARTIE DU TERRITOIRE ÉDUEN COMPRISE ENTRE L'ARROLX,

L\ LOIRE ET L'ARMANCON.

Le Musée lapidaire de Nevers, établi depuis son origine dans une construction de la fin du xiv" siècle

dite Porte du Croux, a été créé, en i85i, par le commandant Barat, sous les auspices de la Société

nivernaise. Son développement, ralenti pour diverses causes, devra beaucoup à l'activité de son conser-

vateur actuel, M. J. de Saint-Venant.

BIBLIOGRAPHIE.

I. MoRELLET, Barat et E. Bussière, Le Nivernais; album hislorique et pittoresque. Nevers, i83o-i8io; a vol. in-4°, xi,-9o6

et aCo pages, 119 planches.

II. [Lhospied , F. BouTiLLiKR et Emile Subert.] Catalogue du Musée lapidaire de la Porte du Croux. Nevers, 1878; iu-8°,

jli pages. Extrait du Bulletin de la Société nivernaise des sciences, lettreset arts, t. Mil, 1876, p. 81 à i54.

m. SouLTRAiT (Comte de). Répertoire archéologique du département de la Nièvre. Paris, 1876; in-8°, •208 colonnes.

IV. BAnRK {dk hk) el k. BERTR\jiB. Relation desfouilles faites à Chantenay (Nièvre) en /po5. Moulins, 1906; in-8°, 2 3 pages,

•?. planches. Extrait du Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais , t. XIII, 1906, p. 368 à 875, ici à Zto5; t. XIV.

1906, p. 17 à 26.

V. Perradlt-Dabot (A,). L'ancienne église Saint-Nazaire , à Bourbon-Lancy. Paris, [1908]; in-8°, 45 pages, 10 planches.

2179. Stèles grossières, au nombre de <[ualre, trou- ! sous-Beuvray par le château de Conclay, en labourant

vées, en 1901, et dans la commune de Poil (Nièvre), un champs [graill.]. Au même lieu, dans la cour de

à une faible distance du village, au lieu dit la Garenne, à

droite et tout au bord de la route de Poil à Saint-Léger-

l'ancien château de Mousseau (ferme Chariot). Gra-

nit. Hauteur, de m. 80 à o m. 90; largeur, de

om. boàom. 55; épaisseur commune, environ

m. 95.

Photograpliie communiquée par M. Deseiliigny. — Graillot,

Mém. de la Soc. éduenne, XXX ( 1902), p. aaj. =Pocutum, p. 3.

Sur chaque stèle, un personnage debout, dans une

niche cintrée, vêtu d'une tunique courte, tenant de

la main droite un gobelet, de l'autre main un flacon.

Une pierre du même genre sert de borne à l'entrée



NEVKMS. 219

d'un champ sur In roiito qui viorit de Saiiit-L«5ger-sous-

Beuvrav; elle est connue sdus le nom «le pierre du hon

hiircur.

2180. iiloc rcctiuijjnliiire découvert, en i8C)-], à

Nevers, «dans l'ancien cimetière de l'église Saint-Lau-

bunal de commercer [mor.]. Au Musée; moulages aux

Musées de Saint-Germain et d'Aulun (chapelle Sainl-

rent» [cat.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

I m. .^I'î; largeur, o m. .").{: épaisseur, o m. 03.

I'liol<>{p';i|)liio C()niimiiii([iii'i' pai- M. .1. de Saint-Venant. —
(mIuI. (1H73), |). -yJi, n" ly.

Sur l'une des faces, un niasraron représentant un

niullc de lion. Le bloc a été creusi- pour servir de tom-

beau.

2181. (iippe découverl à .Nevers ttdans les fondations

de la citadelle [vieux palais des Courlenay] que rem-

placent aujounj'hui le chAleau d'eau et le nouveau tri-

Nicolas). Pierre commune. Hauteur, o m. 45; largeur,

o m. 16: épaisseur, o m. 11.

IMiotographie roninuiniquée par le Musée île Saint-Ciemiain.

— MoRELLET. Barat et R18SIKRC. /,( VirfrnoM , p. 6
i gravure").

datai. (1873). p. ."ÎO, n° 3'l. RlLLIOTCl TuiOLLIBR, ^W-
sioH, p. 457 (gravure). — Snlnmon Rkii^ach. Calai., h' ëdiJ.,

p. .^o.

Déesse assise, vêtue d'une robe longue et d'un man-

teau, dans une niche, tenant de la main jjauche un objet

rond, peut-être un fruit, de l'autre main, un vase ou

une bourse; au-dessous, deux oiseaux ^colombes?) I)ec-

quetant une grappe de raisin.

•8.
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2182. Stèle trouvée à Nevers, en i8i6, sur la place

Saint-Laurent, où elle servait de couvercle à une tombe

chrétienne. Au Musée. Pierre commune!. Hauteur,

1 m. Sg; largeur, o m. 65; épaisseur, o m. 3i.

CataL, p. 9.6, n° a/i.

Figure à mi-corps, dans une niche, d'une femme,

vêtue d'une tunique et d'un manteau à collet rabattu.

Les mains et les attributs sont très dégradés, mais on en

voit les restes. La tête est rajustée. Pierre tombale.

2183. Tête découverte, en kjoS, à Magny-Gours,

près de Nevers. Au Musée de Nevers. Pierre tendre com-

mune. Hauteur, o m. Sa.

Photographie communiquée par M. J. de Saint-Venanl. —
TuRPiN, Bull, de la Soc. nivern., XXII (1908), p. 648.

Déesse indéterminée. La chevelure, lourdement dis-

posée par derrière en grosses boucles , forme une touffe

sur le sommet du crâne. Les pupilles ont été creusées

pour recevoir une incrustation de pierre d'autre couleur

ou de métal. On a trouvé, en même temps que cette

r^ K

f

tête, quelques débris d'une statue dont elle parait pro-

venir.

2184. Fragment de stèle, à sommet cintré, de pro-

venance régionale. Au Musée de Nevers. Pierre poreuse,

très dure. Hauteur, m. 36; largeur, o m. /i/i; épais-

seur, m. 12.

Tête de femme, à cheveux crépus, dans une niche.

Pierre tombale. (Voir le n° aSi 1.)
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2185. Stèle à sommet cintre, trouvée à Nevers, en

i883, dîins les fondalions de la maison n° li
,

place

Saint-Laurent. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 90; largeur, o m. /ly; épaisseur, o m. •>.h.

Pliotogr'ajjliio communiquée par M. J. de Saint-Venant. —
(',. I. /,., XIII, aSaa. — Rolbkt. Iliill. de lu ,%r. nircrn.. \i

(i883), p. liyS.

Femme debout, dans une niche, drapée, vêtue de

deux robes longues, montée sur une sorte de gradin ou

de piédestal décoré de trois cannelures, tenant de la

main gauclie une pomme, de l'autre main, presque en-

tièrement disparue, un gobelet. Inscription : . . .niani

[filia ou nxor ?). Pierre tombale.

2186. Stèle découverte à Marcy. en i83(». Au Musée

de Kevers. Pierre conunune. Hauteur, i m. 35; lar-

geur, cm. 55; épaisseur, o m. i 7.

l'iioloffiaphio coniinuniquce par M. J. de Sainl-Venant. —
Ciiliil., p. aG, n° 9 3.

Homme barbu, debout, dans une niche, vêtu d'une

tunique et d'im manteau, tenant de la main gauche

un gobelet, de l'autre main probablement un outil (na-

vette de tisserand ?).

2187. .Autel découvert à Bourbon-Lancy, au fond

d'un puils obstrué, ^^sur la pente au-dessus des thermes,

en un lieu dit Chalehl-n [bi'll. etTHiOL.]. Serait au même
lieu, dans un jardin particulier. Pierre commune.

Pti()l()[Trapliir i^ivloticluV^ roniniuniipiÀ* [wir lo I)' Railli-aii. de

Picrrclitle-siir-I.oiri'. — lli i.i.kit pI Tmiollikh, .I/Îumui, p. 389
(gravin-e).

A gauche, une femme, .seulement vêtue d'un man-

teau, qui descend des épaules et lui enveloppe les jam-

bes, le cou paré d'un collier de perles, chaussée, lient
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de la main gauche l'exlrémité d'une ceinture placée sous

les seins et porle l'autre main contre sa tête. A droite,

un homme à demi nu, dont les pieds mancjuent, lui

saisit de la main gauche le poignet gauche, de l'autre

main le coude droit, et la regarde. Peut-être Eros et

Psyché.

retrouvée également, est accompagnée d'autres débris du

reptile: une couronne de laurier avec baies la surmonte.

2188. Fragments de statue découverts entre Gilly-

sur-Loire et Bourbon-Lancy, au village de la Brosse,

près d'une source. À Pierrelittc-sur-Loire, chez M. Bail-

ieau. Pierre tendre commune. Hauteur de la tête,

m. aS; largeur du socle, cm. gâ.

Bci.MOT et Thiollier, Mission, p. 3'li.

La tête, d'apparence féminine, avec les cheveux noués

en corymbe sur le sommet du crâne, ne peut être (|ue

celle d'Apollon, si tous les fragments rencontrés pro-

viennent bien d'une même statue. On a découvert en effet

la majeure partie d'une lyre, un plectron et un socle, où

sont, avec deux pieds d'homme chaussés de sandales, la

base d'un trépied dans lequel s'enroulait un serpent, et les

traces d'un chien assis. La partie supérieure de ce trépied

,

4S^

2189. Tête découverte à Montgiraud. commune de

Ghassenard-outre-Loire (Allier). Au même lieu, chez un



BOURBON-LANCY, SAINCAIZE. 223

nlll^(^ lljiiilciir, o m. w]

particulier; moulajje au Musée de Moulins. Pierre com-

Renseignements comnuiniquds par M. A. Bertrand.

Dieu Larbu, indéterminé. Cette tête, d'après M. Ber-

trand, aurait fait pnrlie d'une statue retrouvée en nom-

breux fragments.

2190. Frajjmcnl de provenance locale. A Bourbon-

Lancy, dans l'éfjlisp Saint-Nazaire. Marbre blanc. Hauteur,

m. 65.

Cornes d'abondance posées en sautoir sur un gou-

vernail.

2191. Tête découverte à Saincaize, au cours des tra-

vaux du chemin de fer. A Nevers, chez M. de Saint-

Venant. Marbre blanc. Hauteur, o m. 4o.

Personnage indélenniné. Cette tête, détachée d'un

buste ou d'une statue, a servi de contrepoids et porte un

anneau à la partie supérieure.

2192. Statuette mutilée trouvée à Nevers. Au Musée.

Pierre commune. Hauleur. o m. q6.

Dessin de M. l'eiTîiull-Dabol. — I'krrault-Dabot, Eglise

Samt-Naiaire , p. 3o.

Cflta/. (i873),p. 3o,ii*36.

Dieu assis , drapé dans un manteau agrafé du râlé droit

.

ijui lui couvre les épaules et les jambes. Peut-être Jupiter.
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2193. Fragment de groupe ou de statue équestre

trouvé au Guélin (Cher). A Nevers, chez M. de Saint-

Venant. Pierre commune. Hauteur, o m. 76.

w
:W\

H ne reste que ie genou gauche du cavalier et la

partie antérieure du cheval, moins les jambes. Em-

pereur ou divinité équestre foulant aux pieds ua an-

guipcde. (Voirie n" 9o85.)

2194. Fragment de frise «provenant des fouilles de

Saincaize» [C^^]. Au Musée de Nevers. Pierre commune.

SAINGAIZE.

Hauteur, m. ao; largeur, m. 2a; épaisseur,

o m. 07,

Photographie communiquée par M. J. de Saint-Venanl. —
Catal. (1873), |). 3o, n" Sa.

Cerf couché, à gauche, sur un piédestal. Derrière lui,

l'extrémité d'une brandie de chêne.

2195. Buste découvert en i8()i, avec d'autres nom-

breux objets, «dans les déblais d'un emprunt pour rem-

blayer la plate-forme de la gare de Saincaize?; [bertr.].

Au Musée de Nevers. Marbie de Parcs. Hauteur, o m. y^i.

Calai., p. il, n° 85. — Grosnier, Bull, de la Soc. nivern., XI

i863),p.388;cf.p./i/i9.—BoNVALLET,/iirf.,XVlI(i869),p.97o.

— DeSoultrait, i?é/j(Tf., coi. 170.— De la Barre et Bertrand, Re-

lal., p. \!\ = Bull.dela Soc. (l'émut, du Bourb., XIV(i9o6), p. 17.



Buslo nu d'Hadrien. I/empereiir a son manteau sur

l't'paule gauclie. (Voir If n" (lya-)
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2196. Buste découvert en t8(5i, avec d'autres nom-

breux objets, tdans les déblais d'un emprunt pour

remblayer la plate-forme do la gare de Saincaizc»

[bertr.]. Au Musée de Nevers. Marbrer de Carrare.

Hauteur, o m. 78.

daldl., p. 4i, n" 8/i. — Grosnier, Bull. Je la Soc. iiiver-

naise, Xl(i863), p. 1588; cf. p. 4'i(). — De Soultrait, Réperl.,

col. 170, — De la Barre et I5ertrand, IMution, p. i4 ^ Bull.

de la Soc. d'ciinil. du lloiirhoniwi.i , XIV (i()o()), p. 17.

Buste militaire d'Hadrien. I^a cuirasse est lisse et dé-

corée d'une léte de Méduse ailée avec serpents noués

sous le menton.

Voir le numéro précédent.

2197. Fragment de statuette trouvé à Chantenay

(JNièvre). Au cliàtcau de La Prée. pr^s (Ibantenay.

cliez M. Jaladon de la Barre. Marbre blanc. Hauteur,

o m. I 3.

Pliolograplii(' cl rcnsciffiioiiuMits communiques par M. A. Ber-

IriMid. — De \.k IUrre et IÎkrtrvnd, Belalioii, p. i."? = Bull.

BAS-IlKl.lr.KS. III.

de la Soc. d'émul. du Bourbonnait, Xlll (igoS), p, 4o5 (gra-

vure).

Tête de femme, le cou paré d'un collier. Kpoque

incertaine.

2198. Statuettes mutilées trouvées à Nevers. Au .Musée.

Pierre commune. Hauteurs, o m. ao et m. ta.

BoiBKT, Bull.de la Soc. mrmi., XI (i883). p. 37».

»9
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Mercure. La moins dégradée de ces statuettes, repré-

sente le dieu, complètement nu, le pied gauche sur une

tortue; il s'appuyait de la main gauche sur un caducée

dont il ne reste plus cjue le manche. A sa droite est un

bouc couché.

2199. Moulage en plâtre d'une sculpture demi-

cylindrique vraisemblablement découverte à Chatenay,

commune de Rouy (Nièvre), en 1887. Au Musée de la

Société éduenne (hôtel Rolin). Hauteur, m. ào; dia-

mètre, environ o m. 35.

Amours nus, ailés, adossés, assis sur une cuirasse

avec épaulières et bretelles, tenant des deux mains :

celui de droite une lance renversée, celui de gauche une

épée. De chaque côté, une Victoire levant son bouclier;

celle de droite est armée d'une épée, celle de gauche

d'une lance. Ce fragment et celui décrit sous le n" 9207

paraissent provenir d'une même décoration.

2200. Groupe découvert à Chantenay (Mèvre),

«dans un jardin de M'"" Fialin» [bertr.]. Au château de

,m^^.

La Prée, près Chantenay, chez M. Jaladon de la

Barre. Pierre commune. Hauteur, m. 87; largeur,

m. 28.

Photographie communiquée pai' M. A. Bertrand. — De

LA Barre et Bertrand, Relation, p. 3 = Bull, de la Soc. d'émul.

du Bourbonnais , \l\l (igoô), p. 870 (gravure). — Pérot,

Visite, p. l'i.

Epona. La déesse est debout, à droite, à côté d'une

monture marchant à droite. La sculpture n'est ([u'ébau-

chée.
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2201. Statue découverte à Chanlenay (Nièvre),

«dans un jardin de M'"" Fialin » [okhtii.]. Au château

de La Prée. près (llianicnay, chez M. Jahidon de la

Barre. Pierre commune. Hauteur, o tu. uo; largeur,

o m. I •>.

Dk i.a IVwiRF. cl Hkrtium), Hiliilion
, |>. /( = Bull, de la Soe.

d'riiiiil. (lu liourbominix , XIII (içjo,')), ji. 871 (gravure).

Femme assise, drapée, voilée, chaussée, tenant de la

main gauche une corne d'ahondance, de l'autre main

une patère. Abondance ou Déesse mère.

2202. Statuette mutilée trouvée îi (ihantenay (Nièvre),

trdans une haliitation gallo-romaine « [beiitii.]. Au Musée

de Moulins, (lalcaire conmuin. Hauteur, cm. -jy.

Ronsoig-iieiucnls ((miniiini(|(ios par M. A. Iferlraml.— Tidot.

Collect. (le fifiiiincs en ((rgUe (Paris, i85(); iii-il°), [)l. 75.

—

Salomon Reinach, Répert.. \\. !58(), n" 3.

Victoire posée sur un globe. Aucune trace d'ailes. I^

déesse a pu tenir de la main droite une couronne, de

l'autre main une palme. On aperçoit, du côté gauche,

sur la hanche, le point d'attache du bras gauche, qui

était de ronde bosse. Le socle sur lequel repose le globe

est en plâtre.

2203. Stèle à sommet cintré, découverte, en février

187/1 ,
près de (ihanlenav . au lieu dit le champ de la For-

p^ettf. Au Musée de Moulins. Grès de Toury-sur-Jour.

Hautcm-, o m. iy^x épaisseur, m. 10.

C. l. L, Mil. a8i8. — Bertrvnd. HuU. de la Soc. i'imul.

(lu Bourbonnais, \III (1874), p. ^91. — Moiii.o?i, Bull, de l*

Soc. nufrn., Vil (i87r)'*. |>. 115. — Pg i.'Estoillb, QmI.,

p. 10, 11° i3o bis, Pl pi. II. — Dr SoiLTRKiT. Adh. botirhoim.,

I (1887 V p. 16. — GoiUT, Bull, de la Soc. nirern., 3' série,

V (1093), p. 189 (gravure). — Dk la Barre et Rirtra»,

Bela'ioH, p. 10 = Bull, de la Soc. d'émul. du Bourbomtais

,

\1II (1905), p. 4o9.

•9-
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Figures à mi-corps d'un homme et d'une femme,

vêtus d'une tunique et d'un manteau, dans une niche.

L'homme, placé à droite, est imberbe et tient des deux

mains, devant lui, un grand rouleau à demi déplié; la

femme porte de la main droite un gobelet. Inscription :

D[ils) M[anibus) M. Calpurn[n) Sccundiif).

2204. Têtes «trouvées [en 1801] dans les fouilles

de Villars, près Biches» [Cat.]. Au xMusée de Nevers.

Marbre blanc. Hauteurs, o m. 1 5 et m. oj.

GiLi.ET, Annuaire de la Nièvre, au xii, p. 107; 1809, p. 17.— MoRELi,ËT, Baiht ot BtssiÈUE , Le Nivernais, II, p. 207 et

pi. LXXXV. — Catal., p. 62, n° ai9. — De Solltrait, Ré-

pcrl., col. 8.

Enfants; la plus petite tête a les cheveux crépus. De

nombreux restes gallo-romains, et notamment une mo-

saïque ot des objets de bronze, ont été découverts dans

les mêmes fouilles. Ils sont exposés au Musée de Nevers.

(Voir le n" a 306.)

2205. Fragment de statue découvert à Chantenay

(Mèvre). A \Ioulins, chez M. A. Bertrand. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 1/1.

Photograpliie communiquée par M. A. Bertrand.— De la Barbe

et Bertrand, Relation, p. 8 = Bull, de la Soc. d'émul. du Bour-

bonnais, XIII (igoS), p. 870.

Faunesse. Travail d'époque incertaine.
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2206. Tîiblolte en plusieurs fragments, retailli'-e dans

le bas, R découverte [en 1801] à Villars, près Biches

(Nièvre) » [Cat.]. Au Musée de Nevers. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. .'JG; largeur, m. 9^; épaisseur, o m. 07.

GiLi.KT , Aiiii. (le la Nièire, an xii , p. 1 07 ; 1 8o() , p. 17.— Mo-

RELLET, Barat ol BussiÈRE, Le Nivcmoïs , II, p. 9o8 et pi. LXXXV.
— Catal. (1878), p. 37, 11° aO. — De Soultrait, Itépert. , col. 8.

A droite, un nageur dont la tête et le buste font dé-

faut; derrière lui, un dauphin ; au second plan, sur le

rivage, une petite construction (temple?) fermée par

une porte à deux battants. Les eaux ne sont pas repré-

sentées. Sujet indéterminé (Tyrrhéniens métamorphosés

en dauphins par Hacchus? Léandre?).

2207. -Moulages en plâtre de débris de tablettes vrai-

seinblaMcment découverts à Chatenay, commune de

Rou y (Nièvre), on 1887. Au Musée de la Société éduenne

m
(hôtel Rohn). Hauteurs, m. 33 cl m. '.ïf); largeurs,

o m. I 7 et m. 1 ().

1. Oiseau (oie?) tenant un serpent; au-dessus, un

animal courant, probablement un chien. — 2. Person-

nage (soldat?) vêtu d'une tunique courte serrée à la

taille par une ceinture, les jambes peut-être nues, et pro-

tomé d'un lapin. — Les figures de chaque fragment sont

contenues dans un enroulement de feuillage et tournées

du côté gauche.

Voir le n° 9 1 gj).

2208.' Laraire mutilé «trouvé, en i85i, à la Molle-

Pasquier, commune de Dampierre-sous-Bouhy, prèsSaint-

Amand-en-Puisaye» [ci.ém.]. Au Musée de Nevers. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. 4a; largeur, o m. 3o;

épaisseur, o m. 1 '1.

Pliolograpliio coniniuniquée |»ar M. J. «le Sitiiil-Xenanl. —
Clémkmt. Coiiffri-s archéoL, i85a. p. 3»o; Bu//, de la Sot.

nivem., I (i85à), p. 38; — Colal. (1873). p. 3o. ii* 35.
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— Adrien Bi,anciiet, Bull, des Ant. de France (1908), p. aaS

(photogravure).

Dieu assis sous un édicule, enire quatre pilastres,

vêtu d'une tunique serrée à la taille par une ceinture,

chaussé, la main gauche appuyée sur un vase en forme

d'écuelle. Le personnage tenait vraisemblablement de

l'autre main , aujourd'hui manquante , un maillet dont il ne

reste plus que le manche le long de la jambe. À sa droite,

un chien assis, levant la tête. Le fronton de l'édicule est

décoré, sur la face opposée, d'une tête fruste entre deux

oiseaux. Restaurations (en bois) : les pilastres antérieurs

et la partie supérieure des deux autres. ( Voir les n°' q 2 66

et 2269.)

2209. Stèle découverte sur le territoire de la com-

mune de Pierre-Ecrite, qui lui doit son nom. Au même

lieu, sur une place, contre un vieux tilleul; moulages

aux musées de Saint-Gormain et de la Société éduenne

(hôtel Rolin). Pierre commune. Hauteur, 1 m. 35; lar-

geur au milieu, o m. 65; épaisseur, de m. 35 à

m. 5o.

C. /. L.,.XIII, 2839. — GouRTÉpÉE, Descript. (2' édit.), IV,

p. 190 (planclie). — Morellet, Barat et Blssière, Le Ntver-

Hoix, II, p. i84 et pi. LXXXVI. — Baudiau, Le Morvand, H,

p. 84. — De Sodltrait, Répert., col. 20. — Salomon Reinach,

Catal., k' édit., p. /i5.

Groupe de cinq personnages debout, vêtus uniformé-

ment d'une tunique longue. Celui de droite, à la partie

supérieure de la stèle, tient une hache; à sa droite est
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une femme portant des deux mnins, devant elle, un

ol)jel indi'liTinim', pcnl-f^tre un animal. Au-dessous, à

{jauclie, un artisan derrière un ('-taldi (jue surmonte un

objet rond; à sa gauche, un enfant, puis un autre per-

sonnajje paraissant, des deux mains, tenir une règle.

Via partie inférieure, les traces d'une inscription. Pro-

bablement, la pierre tombale de deux époux et de leurs

enfants. Sur une stèle, de mémo provenance, conservée

au Musée de la Société éduenne, est un homme debout,

vêtu d'une tuni(|ue, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main un llacon.

2210. Tête découverte, vers 1887, à Chalenay,

commune de Rouy (Nièvre), dans les ruines d'un

temple. A Clamecy (ancienne collection Luquetj; mou-

lages au Musée de la Société éduenne (hôtel Holin) et

à Pierrelittc-sur-Loire, chez VI. Bailleau. Marbre blanc.

Hauteur, m. o(j.

[LiKCTiiv], Cntid. (1889), n* 65. — Bclliot el Tbiolu»,
Mission, p. 4i5 el pi. XF.

Vénus anadyomène; le pouce de la main gauche

apparaît sur la chevelure, par derrière. Copie soignée

d'un original grec. IJuiliot attribue la même provenance

à d'autres objets aujourd'hui disparus, parmi lesquels :

deux colombes de ronde bosse; les débris d'un «navire

votif», dont la poupe était décorée de «deux Génies

nus, armés en sens inverse d'un épicu en forme de hal-

lebarde, attaqués chacun par une femme ailée plus

grande (pi'eux, brandissant de la main {jauche une épée,

et de la droite parant les coups au-dessus de la tête avec

un bouclier ovale dont l'armatiu'e intérieure est line-

ment ciselées [voir le n" 2if)()|: «un dauphin massif,

long d'un mètre, portant sur le dos un Génie dont la

main tient encore un reste de bride»; les débris de

sept à huit statuettes votives en pierre; une «tête de

Borvo» à la chevelure bouclée; la partie infi'rieure d'un

«petit personnage laraire» sur un socle: un autre «petit

personnage, avec robe tondiante et cothurnes îi, oilrant

un coq «ou autre volatile»; une feuille de bronze es-

tampé avec l'image de deux yeux; des fibules; des ex-

voto de pierre rappelant ceux des sources de la Seine, etc.

Des plaques de peu d'épaisseur fournissaient encore :

«une grue tenant un reptile dans son long bec» [voir le

n° 5! a 07]; un aigle posé sur une grande volute; une

«Chimère ou sphinx ailé».

Voir les deux numéros suivants.

2211. Partie supérieure d'une statue colossale décou-

verte, vers 1887, dans les ruines d'un temple, au Cha-

tenay, commune de Rouy, par un cultivateur. Le frag-

ment, ([ue la charrue avait soulevé, fut dressé au pied

d'un arbre, sur le bord du champ. «Les femmes, le ju-

geant un ancien évéque ou un saint, v vinrent en pèle-

rinage: mais comme elles foulaient la récolte, le proprié-

taire le lit dégrossir et transporter sur un mur, d'où un

accident le renversa sur le sol» [bill. et tbiol.I. Dis-

paru.

Bclliot el Triollier, Miuùm, p. &i.3.
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Selon Bulliot, le personnage tétait arméw. Un four-

reau fl'épëe en pierre, richement sculpté, lui aurait

appartenu, «ainsi que des fragments d'une tunique

ornée de pendeloques». Mars?

Voir le numéro précédent.

2212. Tète trouvée, vers 1887, au Chatenay, près

du hameau de Pérangc, commune de Rouy (Nièvre),

dans les ruines d'un temple. A Nevers, chez M. de Saint-

Venant. Pierre tendre commune. Hauteur, m. i/i.

Figure d'enfant; les cheveux du petit personnage sont

noués sur le sommet de la tête. Bacchus jeune?

Voir les deux numéros précédents.

2213. Groupe mutilé découvert, en 1900, au fond

d'un puits, dans une carrière de pierre sise au lieu dit

La Boulaise, à 1 1 kilomètres au Nord de Nevers et à

5oo mètres au delà du hameau de Greux, [commune

d'Urzy]» [rein.]. Au Musée de Nevers. Pierre commune.

Hauteur, cm. 3^; largeur, m. 19.

Photographie communiquée par M. J. de Saint-Venant. —
J. DE Saint-Venant, BhH. de la Soc. nivem. , XIX (1901), p. 228
(gravure). — Salomon Reinach, Bull. archéoL, 1901, p. 333
(gravure). — De l\ Barre et Bertrand, Relation, p. 1 Zi = Bull,

de la Soc. d'émul. du Bourbonnais, XIV (1906), p. 17.

Epona assise à gauche, sur une monture marchant

à gauche. La déesse , vêtue d'une robe disposée en petits

plis et d'un manteau, chaussée, les pieds sur une plan-

chette, tient de la main gauche un objet circulaire,

incisé de deux lignes qui se coupent, probablement un

fruit ou un gàleau. La main droite et la tète manquent;

celle-ci était fixée, par un tenon, dans un trou cylin-

drique, en haut du torse.

2214. Tète K trouvée dans l'intérieur de la ville -n [bcll.

etTHiOL.]. Au Musée d'Avallon. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 3o.

Bulliot et Thiollier, Mission, p. ^9 (gravure).

Figure de femme; probablement un portrait. La coif-

fure est de l'époque des Antonins.
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2215. Slèle à sommet cintre'!, en plusieurs frajjments,

diîcouverte «iiu centre de la ville, en i8()5n [hill. et

TiiroL.]. Au Musée d'Avalion. Calcaire tendre. Hauteur,

m. tt'S; largeur, o m. a^; épaisseur, o m. la.

Bni-LiOT et Tiiioi.MKR, Misxion, p. 5o (gravure).

Personnajfe mi, iinherhe, dehout, de face, ailé, à

chevelure longue et bouclée, dans une niche, tenant de

la main droite une sorte de lonjjue pelle rectangulaire,

BAS-BEirEFS. — III.

placée verticalement le manche en haut, s'appuvant

de l'autre main sur un cuvier(?) posé sur un gradin: un

manteau llultanl. aj;rafé du côté gauche, lui couvre les

épaules. Divinité indéterminée. On a voulu v recon-

naître une personnification de la rivit^re le Cousin.

3o
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2216. Stèle à sommet cintré formant dossier, décou-

verte Kau village de Thory, près d'Avallon 5) [bull. et

THioL.]. Au Musée d'Avallon. Calcaire tendre très friable.

Hauteur, om.hs; largeur, cm. 19; épaisseur, m. 1 0.

BuLLioT el Thiollier, Mission, p. 5o (gravure).

Homme barbu, debout, vêtu d'une tunique courte et

d'un manteau flottant agrafé sur l'épaule droite , chaussé

,

tenant de la main droite un vase en forme d'olla, s'ap-

puyant de l'autre main sur le fer d'un maillet dont le

manche repose sur un tonneau couché. Divinité gauloise

connue sous le nom de Dispaler.

2217. Stèle à sommet cintré, découverte en igoo,

« par les frères des Ecoles chrétiennes , en faisant exécuter

divers travaux de terrassement dans leur nouvel établis-

sement?) [pouL.j. Au Musée d'Avallon. Calcaire tendre.

Hauteur, 1 m. 1 o; largeur, m. /18; épaisseur, m. 1 8.

PoiLMNE, Bull. nrcliéoL, 1901, p. aO.

Enfant debout, vêtu d'une pénule fendue aux poi-

gnets, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet à pied, de l'autre main un broc. Inscription :

. . .M\arcini, Marcian[i
,
/{iJii?)].

2218. Statue mutilée découverte à Etaules, près

d'Avallon, par un habitant «qui faisait des travaux de

terrassement dans sa propriété, à proximité de la voie

romaine et non loin de la vieille église Saint-.Marlin-du-

Bourg)) [pouL.]. Au Musée d'Avallon. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 66.

lî^RDiN. Ihillet. de la Soc. d'études d'Avallon, XI (1869-1870),

p. i43. — Bii.iioT el Ïhiollieh, Mission, p. ^9. — Pollaine,

Bull, archéol. , 1901, p. 20.
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Diviniti^ nue, ailée, assise sur le sol, les jamiws croi- 1 du corps penchée en avant. Celle divinité, dont la

sées dans rfillitiide dite «boudhiquo», la partie supérieure
| tête et les bras manquent, a deux seins de femme et

?
huit petites mamelles. Ses ailes, très courtes, se croisent

aussi. ( V^oir le n° 1 3 i
.)

2219. Fragment de slMe «^ trouvé à Quarré-les-

Tombesfl [bill. et Tuior..]. Au Musée d'Avallon. Pierre

coiumnnc. llaut<'Mr. o m. iç): largeur, o m. 3o; épais-

seur, o m. o(i.

IJii.i.ioT t'I 'riiioT.i.iEu, Missiim, |). âo ({jravurp).

Personnage nu. imherhe, à chevelure bouclée, tenant

une liaste de la main gauche; derrière lui, un petit autel.

La main droite manque. Mars?

3o.
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2220. Stèle à sommet triangulaire, de provenance 1 Granit. Hauteur, i m. 28; largeur, m. 35 ; épaisseur,

locale. À Saulieu, dans le cimetière, contre l'église m. 97.

»

paroissiale. Granit. Hauteur, 1 m. y/i ; largeur, o m. Ba
;

épaisseur, m. 38.

Photographie de M. le vicomle de Ghellinck, communiquée

pai' M. Héron de Villefosse. — Héron de Villekosse , Revue

épigr., V (1907), p. ai 3 (simili-gravure).

Homme barbu, debout, vêtu d'une tunique longue,

tenant devant lui, des deux mains, une tablette portant

l'inscription : Mo(iiu)m{entum?y, lotarabo, Alepmi (^filtm

onjilio).

IQSA.. Fragment de stèle de provenance locale. A

Saulieu, dans le cimetière, contre l'église paroissiale.

Homme debout, barbu, vêtu d'une tunique, tenant

de la main droite une ascia; l'autre main a disparu.

2222. Stèle non équarrie trouvée à Saulieu. Au

même lieu, dans le cimetière, contre l'église paroissiale.

Granit. Hauteur, 1 m. 68; largeur, o m. 73; épaisseur,

m. 96.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique et d'un

manteau. L'homme, placé à droite, est barbu et porte de
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la main droite un flacon , de l'autre main un marteau.

La femme a la main fijauclie sur IV'paule de son mari et

tient, de l'autre main, un

cartouche anépijjraplie.

jolx'lel. Devant eux est un

2223. StMe non équarrie de provenance locale. A Sau-

lieu, dans le cimetière, conire l'c^glise paroissiale. Granit.

Hauteur, i m. .^(j; larjjenr, o m. y o; épaisseur, o m. 45.

Homme barbu, debout, vêtu d'une tuniijue, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main, peut-(ître

une hache. La sculpture est très fruste et couverte de

mousse. Deux autres stèles, pres<|ue frustes, existent au

même endroit. Sur l'une, sont un homme et une femme

debout, vêtus d'une lunicjue longue et d'un manteau,

louant chacun, de la main dioile. un gobelet. L'homme.

placé à droite, n, dans l'autre main, un objet peu dis-

tinct, probablement une hache; la main gauche de la

femme n'est plus apparente. Sur l'autre, on voit les

figures debout d'un homme et de deux femmes velus

d'une tunique longue et d'un manteau. L'homme, placé

à droite, est barbu et lient des attributs devenus

frustes. Les deux femmes portent chacune, de la main

droite, un gobelet: celle du milieu a de plus, dans

l'autre main, un vase à anse; celle de gauche pose la

main gauche sur l'épaule droite de sa compagne. Six

autres stèles trouvées à Saulieu ont été transportées au

(bateau de la (ibaux. commune d'Allignv-en-Morvand

(Nièvre), chez M'" de (Ihambure. Klles sont, comme les

pn-cédenles. fort dégradées. En voici la description :

I . Hotnme et femme debout, vêtus d'une tunique longue

et d'im manteau. L'honmie, placé à droite, est barbu:

il tient de la main droite un gobelet, de l'autre main un

maillet. La femme a ia main gauche sur l'épaule ipiuche

et l'autre main sur le bras droit de son compagnon. —
:2. Femme vêtue d'une tunique, dans une niche contour-
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nant ia sculpture, tenant de la main droite un gobelet;

la main gauche manque.— 3. Homme et femme debout,

vêtus d'une tunique longue et d'un manteau, ayant cha-

cun dans la main droite un gobelet. L'homme, placé à

droite, est barbu et tient, de la main gauche, des tenailles

tournées vers le sol; la femme a un coffret (?).
—

li. Figures à mi-corps de trois personnes; celles des

extrémités se donnent peut-être la main. —- 5. Figure

à mi-corps d'un homme barbu , vêtu d'une tunique et

d'un manteau, tenant de la main gauche un objet long

peu reconnaissable, sans doute un outil, de l'autre main

une tablette placée devant lui et portant l'inscription :

Marcianus, \larli [filim). — 6. Buste d'une femme.
"

2224. Fragment de stèle trouvé r^à Sainte-Sabine,

près de Pouillv;? [cuill.]; «aux environs de Semur?;

[coLL.l. Au Musée de Semur. Pierre conuuune. Hau-

teur, m. 35; largeur, o m. 26; épaisseur, m. 10.

la Soc. édueime, X [1881]. p. ai3). — Collenot, CaUiL, p. 78,

n° 280. — BiLLiOT et Thtollier. Mission, p. 5(i (gravure). —
Salomon Reinach, Cotai, dm hroineu, p. i()G.

Homme nu, debout, tenant de la main droite un

serpent, de l'autre main un oiseau. Divinité indéter-

minée.

2225. Stèle de provenance locale. À Saulieu,

dans le cimetière, contre l'église paroissiale. Granit.

MlLLiN, Voyage, I, p. 199 et pi. XI, 11° 4. — Guillemot,

Excurs. archcol., p. 7 et pi. II (d'après lui, Gbignard, Mém. de

Hauteur, 1

o m. 26.

m. 5c) ; largeur, o m. (io ; épaisseur,
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Figures à ml-corps (1(3 deux liommes. Celui de droite

tient, de la main gauche, une longue lige pointue d'un

côté, prohaMcmcnl un outil; celui de gauche a, dans

la main droite, un objet ressemblant à une gouge; tous

deux supportent, de leur autre main, une sorte de

boule oJi il faut voir peut-rMre une bourse.

SAINT-RKVKIUKV.

Au nord de Saint-ll(5vérien, dans la forêt de même nom, au lieu dit Maifre, on a découvert, en 1861,

des ruines fort (étendues ((édifices divers, tht'îiUre, temple octogonal, etc.), dont il n'a été fait, jusqu'à

ce jour, (|ue des explorations pailielles. Des objets ([ui en proviennent, (|uel(|U(^s-uns ont disparu; la

plupart sont conservés ciicz M. Mélines, à Feuille, près Saint-Révérien. On reniar(|ue surtout, dans le

petit niusé'c que ces derniers constituent, un médaillier considérable, diverses statuettes de bronze,

dont deux Mercures, l'un assis, l'autre debout, et un carreau de vitre rectangulaire, en nombreux

fragments, de m. 6o5 de long sur m. hho de large et o ni. oo/j d'('paisseur. Les monuments figurés

sur pierre de ce petit musée sont ceux qui suivent :

DIRLIO(iRAI>niF..

[. CiiAiii.KiJi- ((i.). Mémoire sur les Junillcs de Saiiil-ltévérien [Nièvre). Autun, février i8i4; in-8", 3i pages.

11. Barat et DiiviviKR, Ihipports 1) 1/. le Préfet de In Nihre sur 1rs ruines ffallo-romiiines de Sninl-Bécérien. Nevers, i845;

in-8", 9 pages, 9 planclies.

2226. {"'ragnicnl. Pierre tendre conunune. Hauteur,

m. 09; largeur, o m. 08; épaisseur, o m. o3.

Masque d'un enfant joullln paraissant provenir d'un

rinceau.

2227. Fragment d'autel. Pierre conunune. Hauteur

et largeur, o m. 19; épaisseur, o m. o(>.

Dieu barbu. Aucime trace de décoration sur les faces

latérales, d'ailleurs très dégradées.



2/iO SAINT-REVERIEN.

2228. Autel mutilé. Calcaire coquillier. Hauteur,

o m. 58; largeur, o m. 25; épaisseur, o m. 22.

Femme debout, vêtue d'une robe longue, tenant de

la main gauche un objet ovale, dillicllement reconnais-

sable; l'autre main, aujourd'hui manquante, était posée

sur une corbeille de fruits, elle-même placée sur

une sorte de socle ou de gradin. Déesse indéter-

minée.

2229. Autel mutilé. Calcaire coquillier. Hauteur,

m. 60; largeur, m. 36; épaisseur, o m. 2 5.

Silène obèse, barbu, seulement vêtu d'une pièce

d'étoffe nouée autour des reins, tenant de la main gau-

che une corne destinée à contenir du vin. Le bras droit.

qui était rapporté et de ronde bosse, était levé; il fait

défaut, mais la main apparaît sur le sommet de la tète.

'-J^r-ij^à^iif.Z

Le personnage, de très fort relief, a l'oreille pointue des

Satvres.

2230. Fragment d'autel. Pierre commune. Hauteur,

m. 3 7.

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un man-

teau, tenant de la main gauche une corne d'abondance.
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La pierre est lisse par derrière et sur les côtés, qui sont

arrondis. Abondance ou Déesse mère.

2231. Fraj;meiit de statue. Pierre grossière. Lon-

gueur, m. G y.

Sanglier, (jctie (ignro ne s('nil)i(' pas détachée d'un

groupe.

2232. Sliiluetle mutilée. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. y().

Déesse assise, dans un l'auteuil rond, vêtue d'une

tunique longue et d'un manteau doiil l'un des pans aj)-

paraJt sur l'épaule gauche, une patère remplie de fruits

sur le genou droit. Les mains et la majeure partie

des bras font défaut. La main gauche, tenant peut-

être une corne d'abondance, était posée contre le

genou, du même côté, oii il en reste des traces. Le haut

du bras gauche est paré d'une arrnillc.

2233. Statuette mutilée. Pierre tendre commune.
Hauteur, o m. 35.

Dieu assis sur un siège plat, avec coussin carré, le

torse et les jambes nus, un manteau sur les genom, la

main droite posée sur un objet cylindrique dont la partie

supi'rieure est régulièrement percée de petits trous
(
gA-

teau de miel?). Reslaïu-alions en plâtre : une notable

partie des deux jambes, sauf les pieds; le bout des

doigts de la main droite.

BAS-llKl.lKrS. III
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2234. Statuette mutilée. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. 3i.

bout sous un pin. Les mains manquent; celle de

droite venait aboutir sur la cuisse, du même côté.

Le personnage a pu tenir un maillet. Un chien as-

Dieu barbu, vêtu d'une tunique courte et d'un

manteau boutonné sur l'épaule droite, chaussé, de-

sis, dont il ne reste plus que des traces, était placé à

sa droite. Probablement Silvain.

TEMPLE DU MONTMARTRE.

Le Monlmarlre est vine colline, à sept kilomètres au noid d'A vallon, sur la route d'Auxerre.

L'architecte Caristie y découvrit, en 1822, les ruines d'un temple, dans un champ acquis par Ravisy,

propriétaire à Avallon, à proximité de deux sources appelées. Tune Fontaine de Belle, l'autre Fontaine

des Fées. Le monument, de forme carrée, occupait le sommet de la colline. Il se composait d'une sorte

de cloître ou galerie couverte, de 16 m. 85 de côté, sur 2 m. 90 de large, pavé d'un cailloutis. On

y accédait, vers l'est, par un escalier de quelques marches. Une petite esplanade, coupée par un

aqueduc, le séparait d'une autre construction rectangulaire, de 20 m. yS de long sur 11 m. 35 de

large, destinée sans doute au logement des prêtres. Des fragments d'une quinzaine de statues, la
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plupart tic {fraudeur naliirolle, et d'une dédicace à Mercure, ont été recueillis sur remplacement de ce

temple. Le Musée d'Avallori n'eu possède (ju'uue partie. Le reste est perdu ou dispersé. Des monnaies

trouvées au cours des foiiili(;s, la plus ancienne est de Trajan. la plus récente de Valentinien I".

ItlIiLIOGItAPlUK.

I. [I'réjean]. Motiee liisOiriqur ; ilccourcilr d'un Icin/tlc romain, en i8as, à une lieue d'AvnlIon, en liuurfroffne. Paris, 1839;

in-12, 90 pages, 3 planches. Au conimencemenl de la traduction du Voyage à Pompéi, par l'abbé Dominique Homaxelli.

(Réimprimé en partie par F. de Mkly, Uecue archéologique , lyoi, II, p. û6a à 26/i.)

II. Lazark (le frère) [Malot]. I^e Monlmurle, ou antiquités découvertes sur celle montagne, près d^Avallon, département de

VYonne, en i8asi. Availon, iSaC; in-8", 3() pages.

III. MoREAu (F.). Dérouverte d'un monument antique sur le Mont-Marte, pr'es d'Availon, en novembre 18 a a, Availon, 1870;

in-8°, Ï)S pages, une [ilanche. Kxirait du Bulletin de la Société d'études d'Avallon, t. X, 1868, p. 94 à i5i. Le fond de ce

travail est une correspondance de Malot.

IV. Petit (Ernest). Le temple de Mercure sur le Montmartre d'Avallon. Auxerre, 1906; in-S", Jo pages, 5 planches. Extrait

du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, t. LVIIl. iqo'i, p. Sig à S^S.

2235. Tèle de sliidic Au Musée d'Avallon. Pierre

tendre commune. Hauteur, m. 3o.

Pbéjean, Notice, p. 10 el pi. Il, n° 3. — Moreai;, Déeou-

verte, p. Sa = Bull, de la Soc. d'études d'Avallon, X (i8(J8),

|). ia(). — BuLLioT el Tiiiollier, Mission, p. 46 (gravure).

— Ernest Petit. Le Temple de Mercure, p. 5 = Bull, de

la Soc. des sciences hisl. de l'ionne, LMII ^tgo'i), p. 3a4

et pi. V. — De Mélv. Berue nrchéoL, igoi, IF, p. 961 (gra-

vure).

MiiKTvo coiffée du casque athénien. Le derriiNre de la jeure partie (1 m. Go) de la lance que portait la déesse.

tète manque. On ,1 (louvé, cii dix fragments, la ma- Copie romaine d'un modèle grec.

3i.
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2236. Tête de statue. À Vault de Luyny, chez M. Geof-

froy Saint-Hilaire. Calcaire tendre. Hauteur, o m. afi.

TEMPLE DU MONTMARTRE.

2237. Tête de statue. Au Musée d'Avallon. Calcaire

tendre. Hauteur, o m. 33.

Photographies comniuniquérs par le Muse'e de Saint-Germain.

- I'béjean, Notice, p. lo et pi. 111, n" a.

\

Minerve coiffée du casque atiiénien. Bonne copie d'une

fpuvre grecque, peut-être scopasienne.

Préjean, Notice, p. 10 et pi. II, n° i. — Mobeau, Découv.,

p. 90 = Bull, de la Soc. d'éludés d'Avallon, X (i8'i8), p. ii4.

— Ernest Petit, Le Temple de Mercure, p. 5 = Bull, de la Soc.

des sciences tiist. de l'Yonne, Vlll (içioi), p. Sa/i et pi. V.
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lloiiitiH- barini, à clicveiix ioiijjs, dont le visage ex-

prime la souffrance; la bouche entr'ouverte permet fie

voir les dents. Peut-ôtre Laocoon.

2238. Slalui' niuliléc. Au Musée d'Avallon. Calcaire

tendre. Hauteur, i m. /i6.

PhiSjban, Notice, p. 9. — [\1ai,ot], Le Moiilnmrle, p. ir>. —
MortEAi . Dccniir.. p. i() ---- lliill. de lu Soc. d'études d'AniUoiu, X
(i808), p. 1 1 3. — l5uLi.ioT el ïiiiom,if,r, Mission, p. /i3 (gra-

vure). — Ernest Petit, Le Temple de Mercure, p. 5 = Huit, de la

Soc. des sciences Itisl. de l'Yonne, I,VI1I (i<)o'l), p. SaA el p). IV.

Apollon archer, nu, debout; le dieu portait en ban-

doulière sou cjuMiuois dans leciucl, do la main droite.

2239. Statue mutilée. Au .Musée d'Avallon. Calcaire

tendre. Hauteur, u m. 1 o.

Prkje*n, Notice, p. 8 et pi. lit. — [Mai.ot], Le Mnntmarie,

p. i5. — MoRKAi, Dicouv., p. 18 = Bull, de la Soc. d'étude*

d'Avallon, X (1868), p. lia, — Victor Petit, Deneript. de*

ville* el de» campagne» du départ, de l'Yonne, II (Aiixerre, 1870;

in-8''), p. 189 (gravure).— Bi i.liot el Thiolmer, .Mission, p. 44

(gravure). — Ernest Petit, Le Temple de Mercure, p. 5 = Bull.

de la Soc. des sciences hi»t. de l'Yonne, IN III (190a), p. 394 el

|il. m. — De Mki.t. Beiue archéol., i<jo4, II, p. 969 (gravure).

il puisait une flèche, (icih' niiiin, le carquois, la main

gauche et l'arc qu'elle a dû tenir font défaut. Copie ro-

maine d'un modèle grec.

Apollon drapé el voilé. La (été est séparée du corps,

brisé lui-même en plusieurs fragments, (iopie romaine

d'un modèle grec.
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ENTRAINS.

(INTARAIWM.)

La ville d'Entrains n'a pas de musée public. Un très grand nombre des antiquités que l'on y a décou-

vertes sont dispersées. M. Delimoges s'est constitué une collection particulière où sont contenues la plu-

part des sculptures dont la description fera l'objet de ce chapitre. M. le duc de Mortemart possède, de

son côté, quelques pièces intéressantes qu'il a réunies dans l'une des cours du château qu'il habite.

D'autres monuments se trouvent à Saint-Amand, chez M. Jeanneney, et à Paris, chez M"^ Sarriau. Une

statue colossale d'Apollon (ci-après, n" 2 2 43) est au Musée de Saint-Germain. VAlbum historique du Ni-

vernais a reproduit (pi. LXXXVI) quatorze figurines de pierre, à tètes d'animaux, qui passaient pour

provenir d'Entrains. Elles appartenaient à un collectionneur local, Hippolyte Renaud, dont la bonne foi,

non douteuse, avait dû être surprise.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Baudiau (Abbé J.-F.). Histoire d'Entrain depuis les temps les plus reculés jusqu à nos jours. Nevers, 1879 ; in-S", 3
1 9 pages,

avec plans et planches gravés par Améde'e Jullien, Daniel et Diijardin.

II. Héron de Villefosse (Antoine). Statue colossale d'Apollon assis trouvée à Entrains [Mièvre). Paris , 1 87C ; in-8°, 1 1 pages.

Extrait de la Revue archéologique , 1876, I, p. 87 à 45. — Les antiquités d'Entrains [Nihre). Paris, 1879; in-8°, aS pages,

1 planche. Extrait de l'Histoire d'Entrain, par l'abbé Baudiau.

III. [LiECHTY (Armand)]. Catalogue des ouvrages de peinture, dessin, gravure, lithographie et sculpture... {du Musée de

C/rtmcci/ ). Claniecy, 1889; in-8°, 76 pages.

IV. Sarriau (Henri). Les inscriptions romaines d'Entrains (Nièvre). Nevers, 1896 ; in-8°, i5 pages, a planches. Extrait du

Bulletin de la Société hivernaise des lettres, sciences et arts, t. XVII, 1896, p. i45ài07.

2240. Fragment de statuette de provenance locale.

À Entrains, chez M. le duc de Mortemart. Calcaire

grossier, très corrodé. Hauteur, m. 3o; longueur,

G m. 'i5.

Epona; la déesse, vêtue d'une robe longue et d'un

manteau, était assise à droite, sur un cheval marchant

à droite.

Voir le n° 99/16.

2241. Fragment de statue de provenance locale.

A Entrains, chez M. le duc de Mortemart. Pierre tendre.

Hauteur, m. 73.

Dieu assis sur un coussin , le torse nu , son manteau

sur l'épaule gaucho et les genoux. A sa gauche, sur le
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siège, la pointe, terminée par une petite tête de bouc ,

d'une corne d'abondance autour de ln(|nelle s'enroulait

un serpent dont il reste deux anneaux et le bout de la

queue. Travail soigné. Esculape.

2242. Fragment de statuette de provenance locale.

À Entrains, chez M. le duc de Morlemart. Calcaire

tendre grossier. Hauteur, o m. ."{S.

Dieu assis dans un fauteuil à dossier arrondi, vi'tu

(riiiic hini(inc courte, chaussé, tenant de la main

gauche un vase en forme A'olla ou une bourse,

de l'autre main un secon<l attribut peu reconnais-

sable.

2243. Statue colossale, en plusieurs fragments,

découverte à l'Ouest de la ville, en ift'jB, en creusant

les fondations du ninr de clôture «lu linu-lière par-

ticulier de la famille d'Iliinolslein. Au Mus«''e de

Saint -Germain. Pierre tendre commune. Hauteur.

3 m. 65.

HiiiioN DK ViLLEFOSSE, Suitue, p. 3 = Rfc. atvkéol., 1876, I,

p. 37; Ga:elle arrhèoL, II (1870, p. .î ol pi. II: KnI.d'Entrni»»,

p. I (planche). — Billiot et Thioi.likh. Mlsikm, p. i^ti. —
Saloinoii Rein\cii. Aniiq. nal., I, li{^. à U p. 19.
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Apollon, de face, le torse nu, son manteau

genoux, chaussé, assis sur un trône dont les accoudoirs,

décorés par devant de boucliers d'amazone, sont sur-

montés chacun d'un petit personnage accroupi. Le dieu,

portant un carquois, a une coiffure de femme, avec

mèches couvrant les épaules et s'appuie, de la mam

gauche, sur sa lyre placée sur le genou; sur le pied

de cette lyre, un griffon. La main droite manque;

M. Héron de Villefosse est d'avis qu'elle a pu tenir une

pafère.

ENTRAINS.

sur les

2244. Stèle découverte au quartier de Saint-Cyr,

près de la gare. A Entrains, chez M"° Laudinot. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. 46; largeur, o m. 3g;

épaisseur, o m. 09.

Hercule nu, debout, imberbe, de face, peut-être

coiffe de la dépouille du lion, brandissant dc'la main

droite sa massue, tenant de l'autre main, par le cou,

l'hydre de Lerne représentée avec quatre têtes. Le

personnage est sculpté dans l'épaisseur de la pierre.

2245. Fragment de statuette de provenance locale.

À Entrains, chez M. Delimoges. Pierre tendre com-

mune. Hauteur, m. i.5.

Homme nu, les épaules couvertes d'un manteau

boutonné sur l'épaule droite. Peut-être, Mercure.

2246. Débris de stèle, en deux fragments, de pro-

venance locale. À Entrains, chez M. Delimoges. Pierre

blanche commune. Hauteur, m. ai; largeur, m. 19;

épaisseur, m. 06.
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p]poMa assise, à droite, dra|)(5o, sur un cheval mar-
diatil à droite. La déesse, dont les pieds reposent sur

une planciiette, avait, à ce (pi'il semhie, la main

gauche sur la t(5te de sa monture ; l'attribut qu'elle

tenait de l'autre main est peu reconnaissabie.

Voir le n" aaAo.

2247. Statuette mutilée de provenance locale. A En-

trains, chez M. Delimojjes. Pierre blanche commune.

Hauteur, o m. 38 ; largeur, o m. i G ; épaisseur, o m. i k.

Dieu assis, de face, vêtu d'une tunique courte,

chaussé. F-es deux avant-bras et les atlribuls que le per-

sonnage a pu tenir l'ont défaut.

2248. Fragment de statue de provenance locale.

A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre blanche coni-

BAS-RELIEFS. — III.

mune. Hauteur, o m. .'Jô: largeur, o m. ay; épaisseur,

o m. a 6.

Torse cuirassé avec manteau llotlanl boutonné sur la

poitrine. Mars ou Jupiter?

2249. Groupe mutilé provenant d'Entrains. Au
Musée de Glamecy. Pierre tendre commune. Hauteur,

environ o m. ao ; largeur, o m. a6; épaisseur,

o m. 1 .3.

[
LiKCTHv], Crtta/. (1889), p. 43, 11* 7."..

.1*
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Dieu et déesse assis, dans une sorte de fauteuil à

dossier rond. L'homme, à droite, tient de chaque main,

sur ses genoux, des objets ditficilement reconnaissables,

peut-être une bourse et une patère ou un gâteau. Les

mains et le genou droit de la femme font défaut. A

gauche, sur le sol, un objet dégradé, de forme cylin-

drique (tonnelet?).

2250. Gippe de provenance locale. À Entrains, chez

M. Delimoges. Calcaire commun. Hauteur, orn. /i6;

largeur, o m. 18 ; épaisseur, m. 1 1.

Sur la face principale, en bas, une femme assise,

paraissant nue, les bras ramenés devant le corps. La

tête est énorme, les pieds tout petits, le visage à peine

ébauché. Deux trous, un dans chaque tempe, sont

peut-être les oreilles. Au-dessus , une sculpture encore plus

grossière figurant une tête. Le nez et le menton, séparés

par une légère échancrure, constituent une sorte de

bourrelet où la bouche est indiquée par un simple

trait. Deux points minusoules marquent les yeux. Sur la

face latérale droite, deux autres têtes du même genre.

dont l'une semble appartenir à un homme accroupi,

portant une ceinture, les bras ramenés devant le corps.

Sur la face latérale gauche, une quatrième tête : il est

difficile de dire si elle est isolée ou s'il convient de la

rattacher au restant de la sculpture, pour y trouver la

représentation de quelque personnage. La dernière face

n'a pas de bas-relief. Divinités indéterminées?
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2251. Fia(jin(!iit do slMe de j)rovenancf' local*'.

A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre blanche com-

nninc. Hauteur, o m. ao; largeur, o m. uj ; épaisseur,

m. (j'y.

Mercure debout, vêtu d'une tuni(jue, un manteau sur

1 épaule gauche, les pieds nus (?), tenant de la main

droite une bourse, de l'autre main un caducée, dont il

ne reste plus (pie le manche; à sa gauche, uu bouc age-

nouillé, de face.

2252. (Iroupe de provenance locale. A Kntrains,

chez M. Delimoges. Pierre blanche commune. Hauteur,

cm. 3/i; largeur, o m. tii); épaisseur, o m. i5.

Dieu et déesse assis, de l'ace, à côté I lui de l'autre,

sur un même siège à dossier plat. L'homme est barbu

et complètement uu: il tient des deux mains, devant

lui, un vase en forme d'olla. La femme est drapée et

chaussée; ses cheveux lui couvrent les épaules. Kllea,

dans chaque main, ramenée sur les genoux, un objet

rotid, fruit on gâteau. Le cou et, peut-être, une partie

de la chevelure de chaque divinité sont en plâtre; une

couche uniforme de peinture peut cacher d'autres res-

taurations, mais le vase que porte le dieu m'a paru

antique.

2253. Fragment de stèle de provenance locale.

A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre commune.

Hauteur, o m. i^; largeur, o m. ui; épaisseur,

o m. t 1.

s,.
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Dieu et déesse assis, tenant chacun, de la main Dieu et déesse assis; la femme, vêtue d'une robe

droite, une palère. La femme porlait, en outre, de longue, et son compagnon, dont le vêtement est plus

l'autre main, une corne d'abondance dont il ne reste

plus que des traces. La main gaucbe a disparu.

2254. Fragment de stèle, en deux [)arties, de pro-

venance locale. A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre

blanche commune. Hauteur, o m. 3o : largeur, o m. i /i ;

épaisseur, o m. 08.

Dieu debout, vêtu d'une tunique courte, chaussé.

Aucune trace des mains et des attributs qu'elles ont pu

tenir.

2255. Groupe mutilé de provenance locale. À En-

trains, chez M. Delimoges. Pierre commune. Hauteur,

m. S'y; largeur, m. 99; épaisseur, m. iq.

court, avaient l'un et l'autre, sur leurs genoux, des attri-

buts qui ne sont plus reconnaissables. Les deux person-

nages sont chaussés.

2256. Groupe mutilé de provenance locale. A En-

trains, cliez M. Delimoges. Pierre blanche commune.

Hauteur, o m. 3o ; largeur, m. 29; épaisseur,

m. 11.
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Dieu et déesso assis, lifi lornme, drapée et chaussée,

tenait, à ce ([u'il semble, une corne d'abondance ut une

patère ou un gâteau; l'homme, vêtu d'une lunicjue

courte, les pieds nus, portait d'autres attributs dilficile-

ment reconnaissables. Un groupe du niênie genre, ap-

partenant à M"'° l.aproye, rue Saint-Michel, à Entrains,

en meilleur état, m'a-t-on dit, a été trouvé, il y a

quelques années, sur la route d'Etais.

2257. Strie (lécouvcrle à Entrains. Au Musée de

Varzy. Pierre commune. Hauteur, o m. .'55; largeur,

m. 1 0; lîpaisseur, o m. o().

Héron dk \ ili.kkossk, /Iii/iV/. il'Fliilrnws , ji. xvri.

Homme barbu, vêtu d'iuie tuni(|ue courte, chaussé,

debout au pied d'un arbre. A sa droite, un chien assis.

Inscription : Di^eo?) iI/(. . .). Divinité indéterminée?

2258. Fragment de stMe de provenance locale.

A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre commune.

Hauteur, o m. -fS; largeur, o m. aa: épaisseur,

o m. I ().

Déesses mères drapées, chaussées, assises, à côt^

l'une de l'autre, sur un large siégea dossier plal. (>He

de gauche tient de la main gauche une corne d'abon-

dance; celle de droite déplie un lange. Une troisième

mère, qui porterait un enfant, doit manquer.

2259. Fragment de stèle de provenance locale.

À Entrains-, chez M. Delimoges. Pierre blanche com-

mune. Hauteur, o m. a i ; lai"geur, cm. 17; épaisseur,

o m. o().
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Dieu debout, de face, vêtu de braies, d'une tunique

courte et d'un manteau, chaussé. A sa droite, la partie

antérieure d'un chien couché, les pattes posées sur un

disque qui pourrait être pris pour un gâteau; à sa

gauche, un tonnelet. Le personnage, qui a pu tenir un

maillet, aviiit la main gauche sur la cuisse, où il en

reste des traces.

2260. Groupe de provenance locale. À Entrains,

chez M. Delimoges. Pierre commune. Hauteur, o m. 35;

largeur, o m. ao.

Dieu nu, debout, de face, à cheveux longs, levant la

main droite à hauteur de la tète, l'autre main prenant

appui sur la cuisse gauche. À sa gauche, un animal

couché, probablement un chien. La pierre, par der-

rière, est restée brute. Restaurations en plâtre : le bras

droit, sauf la main, la jambe droite, y compris le pied;

de nombreux raccords à la jambe gauche; une partie

de la croupe et toute la queue de l'animal.

2261. Fragment de statuette de provenance locale.

A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre blanche com-

mune. Hauteur, o m. 20.

f^n^:?'

Déesse mère assise, de face, drapée , chaussée, tenant

de la main droite une patère ou un gâteau. Dans l'autre

main disparue était, sans doute, une corne d'abon-

dance.

2262. Statuette de provenance locale. A Entrains,

chez M. Delimoges. Pierre commune. Hauteur, cm. 11.

Femme assise sur un siège à dossier plat, tenant

devant elle, sur ses genoux, une corbeille remplie de



ENTBAINS. 255

fruits; son vêtement est une robe longue qui lui laisse

la poitrine et une partie du bras droit à découvert. Le

bras {jaucbe, entièrement disparu sauf la main, était de

ronde bos^e. Déesse mère ?

2263. Stèl(! découverte à Entrains. Au Musée de la

Société éduenne (bétel llolin). Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. Sa; largeur, o m. 16; épaisseur,

m. 08.

D'Arcois de Jubainville, Journal des savants, août 1888,

[). W3. — liuM.ioT et TniOLLiER, Minston
, p. 443 et pi. XII.

Dieu assis, barbu, à cbeveux longs, vêtu d'une tu-

rii([ue longue décoréi; (b; festons, cbaussé, tenant de

la main droite un gobelet, de l'autre main un objet rond

peu reconnaissablc (bourse?); sur ses genoux, une

patère pleine de fruits. Un ex-voto au dieu Borvo a été

trouvé en môme temps (C /. L., XIII, 9901).

2264. Statuette mutilée provenant d'Entrains. A Ne-

vers, chez M. de Saint-Venant. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. Go.

Dieu debout, chaussé de bottines à revers, son man-

teau sur l'épaule gauche. A sa gauche, un chien assis.

Restaurations en plâtre : la léle du chien et toute la

partie drapée autour des reins du personnage.

2265. Statuette mutilée découverte au quartier de

Saint-Gyr, près de la gare. A Entrains, d'abord chez

M"* Colomba Marlot, ensuite chez M Delinioges. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. a4.
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Déesse mère assise sur un siège sans dossier, velue

d'une robe longue, tenant de la main droite une patère,

de l'autre main une corne d'abondance.

2266. Fragment de stèle provenant d'Entrains.

À Nevers, cbez M. de Saint-Venant. Pierre tendre

commune. Hauteur et largeur, o m. 1 5 ; épaisseur,

m. o6.

Photographie communiquëe par M. J. de Saint-Venant. —
Blanchet, Bull, des Ant. de France, igoS, p. aaS, note.

Dieu barbu, sous un édicule; le fronton était sup-

porté par deux colonnettes dont il ne reste plus

que les cbapiteaux. Dans ce fronton , un mascjue de

femme.

Voir les n™ 2208 et 226c).

2267. Statuette de provenance locale. À Entrains,

chez M. Delimoges. Pierre tendre, de nature sablon-

neuse. Hauteur, cm. 18.

Femme assise, vêtue d'une robe longue, peut-être

voilée, tenant de la main droite une corne d'abon-

dance. Autour du cou, une mince bande d'étoffe

dont les bouts se croisent sur la poitrine. Peut-être

une Déesse mère. La pierre, par derrière, n'est qu'épan-

nelée.

2268. Fragment de statuette de provenance locale.

A Entrains, chez M. le duc de Mortemart. Calcaire

tendre grossier. Hauteur, o m. 35.

si?*

-"n

*o«<IÉfr

Femme assise, vêtue de deux tuniques d'inégale lon-

gueur, tenant sur ses genoux des objets peu recon-



naissables, probablein<;nt des fmils. Le siège n'a pas de

dossier. Déesse mère.
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Pierre tendre commune. Hauteur, o m. ho; largeur,

m. 1 (j ; épaisseur, environ o m. 09.

2269. Liiraire, en (juatre fragments, découvert au

cjuartier de Saint-Cyr, pri'S de la gare. A Entrains, d'abord

chez M"" Colomba Marlot, i-nsuite chez M. Delimoges.

Déesse mère, vêtue d'une robe longue, assise, de

face, les pieds sur un petit escabeau, entre deux colon-

nettes supportant le fronton d'un édicule dont la toiture

&
est indiquée par des losanges; elle tient sur ses genoux, 1 L'édicule est ajouré sur les côtés, à partir des épaules

(le la main droite, un vase en forme d'olhi. de l'autre ! delà déesse. Les colonnettes, décon-es par devant de

main un objet rectangulaire peu reconnaissable (cas- caimelures striées, sont figurées sur les côtés et par

selte ou giUeau?). Dans le fronton, une tête de face. derrière. (Voir les n" aao8 et aa66.)

BAS-RELIEFS. 33

rnnuKUM unookua.
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2270. Statuette provenant d'Entrains. A Paris, chez

M""" Sarriau. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. /lo.

Déesse mère assise, vêtue d'une robe longue serrée à

la taille par une ceinture, voilée, chaussée, tenant sur

ses genoux, de chaque main, un gâteau ou des fruits.

Le siège a des accoudoirs et un dossier qui atteint le

sommet de la tête.

2271. Fragment de groupe de provenance locale.

A Entrains, chez M"' Laudinot. Pierre tendre com-

Ëi*îÊdie^

mune. Hauteur, o m. ai; largeur, cm. 35; épaisseur,

o m. 1 0.

Dieu et déesse assis, sur un siège à dossier plat,

vêtus d'une tunique longue, tenant chacun, de la main

droite, une patère ; les mains gauches manquent.

2272. Statuette mutilée de provenance locale. À En-

trains, chez M. le duc de Mortemart. Pierre tendre à

grain fin. Hauteur, o m. .55.
"

Déesse assise sur un siège sans dossier, vêtue d'une

robe longue serrée au-dessous des seins , et d'un man-

j>i>

teau ramené sur les genoux; elle a le pied gauche sur

un tabouret et tient de la main gauche une corne

d'abondance.

2273. Fragment de provenance locale. A Entrains,

chez M. Delimoges. Pierre tendre commune. Hauteur,

cm. 87; largeur, o m. 36; épaisseur, m. 17.

EspÉRANDiEu, Bull, cks Aiit. de France, 190/1, p. 290 (gra-

vure).
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Le Soleil conduisant un quadrige parmi des nuages.

Les chevaux n'ont pas de bride. Le dieu n'a pour

vêtement qu'un manteau, agrafé du côté droit, qui lui

couvre l'épaule et le bras gauches. A sa droite, sur un

i^

petit piédestal, les pattes d'un oiseau (corbeau) tourné

vers la gauche; à sa gauche, le cou et les épaules d'un

buste, où il laut très probablement reconnaître la Lune.

Devant le quadrige, un cratère vers l'ouverture duquel

se dresse un serpent. La sculpture est mithriaque,

comme la plupart de celles qui vont suivre.

2274. Petite base «trouvée dans le lit de la rivière

[le Nohain], pendant les travaux de construction du

chemin de fer» [sarr.]. À Paris, chez iM°" Sarriau. Pierre

tendre commune. Hauteur, o ni. i -j ; largeur, o m. i (î ;

épaisseur, cm. i8.

C. I. L., XIII, 990(5.— Sarriau, Inscript, romuiiies, p. 7 (gra-

vure) = Bull, de la Soc. nivcrn., WII (1899), P- *^9' — Héron

DE ViLLKFossK, Biill. (len Aiit. (tc Froucc , 1897, p. ta.") (m^'me

gravure). — Paul Kouet , Le culte îles sources ihermales à l'époque

gallo-rom. (Paris, 1908; in-8°), p. ai.

Inscription (lecture de M. Héron de Villefosse)

[i]ug[usto) sacr{um), deo [invic\to Myt{hrae) S{oh) [. . .

Ne]dor (ou Castor) . . . Cette petite base était surmontée

d'une statuette du dieu, dont il ne reste plus que les

S3.
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pieds; du côté droit est un coffret rectangulaire muni

d'une courroie.

2275. Fragment de table, en deux parties, de pro-

venance locale. A Entrains, chez M. Delimoges. Pierre

tendre à grain fin. Hauteur, o m. 98; largeur, m. ùo;

épaisseur, m. o5.

Mithra tauroctone dans la pose et avec le costume tra-

ditionnels. Derrière lui, un buste du Soleil; ce dieu a la

chevelure bouclée , le torse nu , un manteau sur l'épaule

gauche. Au second plan, un corbeau, à droite. La

queue du taureau est apparente, contre l'épaule gauche

du Soleil. Un buste de la Lune, figuré du côté droit, a

dû disparaître. Le scorpion, le serpent et le chien font

aussi défaut.

2276. Fragment de provenance locale. À En-
trains, chez M. Delimoges. Pien-e commune. Hau-

teur, m. 2 2 ; largeur, o m. 2 1 ; épaisseur, environ

cm. i3.

Tête de Mithra tauroctone à chevelure abondante et

frisée. Le personnage a dii être représenté dans la pose

%

et avec le costume traditionnels. 11 se peut qu'on aperçoive

quelques restes de son manteau flottant. ( Voir le n° 2 2 8 7 .)
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2277. Fragment de stèle de provenance locale. 1 Hauteur, o m. Sa; largeur, o m. 3o ; épaisseur,

A Entrains, chez M. Deiiniofjes. Pierre siliceuse.
| o m. i6.

Mithra égorgeant le taureau. Le dieu, vêtu à l'asia-

tique, les bras nus, relève, de la main gauche, le

mufle de sa victime ; la main droite et le poignard dont

elle était armée ont disparu. Le fourreau de ce poi-

gnard, retenu par une courroie que Mithra portait

en sautoir, est apparent sur l'encolure du taureau.

Comme d'ordinaire , le chien (ici très frisé et por-

tant un collier) se dresse pour lécher le sang qui coule

de la plaie.

2278. Fi'agment de provenance locale. À Entrains,

chez M. Dolimoges. Pierre blanche commune. Hauteur,

m. 11 3; largeur, o m. ag; épaisseur, o m. la.

Sacrifice mithriaque; il ne reste plus, du dieu, que

des traces de son pied droit posé sur la patte posté-

rieure droite du taureau. A gauche, un autre pied

peut-être chaussé, parait indiquer que Mithra était ac-

compagné des dadophores. \ droite, est ie scorpion. Le

chien et le serpent ont disparu.
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2279. Fragment de provenance locale. À Entrains,

chez M. Delimoges. Calcaire tendre, à grain très fin.

Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. tio ; épaisseur,

m. OC).

^^m^'

Sacrifice mithriaque. Le taureau est sanglé et s'af-

faisse en relevant le mulle; devant lui, un chien, à poil

ras, se dresse pour lécher le sang qui coule de la plaie;

il ne reste que la queue du serpent; le scorpion manque.

Le dieu avait le pied droit allongé sur la croupe et

le genou gauche sur le cou de sa victime; son bras,

qui était de ronde bosse, tenait aux cornes. La bles-

sure est très apparente. Le bas-relief était polychrome

et de fort relief. Le sculpteur, entre autres détails,

s'est attaché à représenter soigneusement les dents du

chien.

2280. Statuette mutilée découverte au quartier

de Saint-Gyj, près de la gare. A Entrains, chez

M"° Laudinot. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. Sa.

Dieu barbu, assis dans un fauteuil à dossier

arrondi, vêtu d'une tunique longue, tenant de la

main droite, sur ses genoux, une patère remplie

de fruits. La pierre est brisée de tous les côtés;

il se peut que celle statuette ait fait partie d'un

groupe.
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2281. Tête de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. i 4.

,^M.- .

Bacchus jeune, couronné de

est abondante et bouclée, i" siècle.

eurs. La chevelure

2282. Fragment de provenance locale. À Entrains,

chez M. Uelimoges. Pierre commune. Hauteur, o m. 27 ;

largeur, o m. 92; épaisseur, m. 1/1.

plus grossière, et la bordure plus saillante, ne peut pas

avoir fait partie du bas-relief mithriaque décrit sous le

n'asyS. M. Delimoges possède un autre débris où

l'on reconnaît une ligure du même genre.

2283. Fragment de stèle de provenance locale. À
Entrains, dans la collection Delimoges. Pierre commune.

Hauteur, o m. h'^ ; largeur, m. 9.3; épaisseur,

m. 1 3.

La Lune, de lace, dans un nuage, tenant un fouet

à plusieurs lanières. Ce fragment, dont la pierre est

Homme nu, imberbe, ailé, debout, de face, un

manteau (?) sur l'épaule gauche, tenant de la main

droite un attribut ressemblant à une construction à trois

corps de bâtiment avec tourelle (enceinte de ville?), de

l'autre main un objet coudé, peu reconnaissable. Peut-

être un Génie local.

Voir le numéro suivant.
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2284. Fragment d'autei de provenance iocale. A

Entrains, dans la collection Delimoges. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 35; largeur, o m. 3.S; épaisseur,

m. 27.

Personnage ailé couronné de laurier. La sculpture

est de fort relief. Aucune image sur les autres faces.

Voir le numéro précédent.

2285. Fragment, de forme circulaire, de prove-

nance locale, encastré dans le mur d'une soupente, au-

dessus du four de M. Lyron , confiseur, rue du Chapeau-

Rouge, à Entrains. Pierre tendre, très corrodée. Hauteur

et largeur, environ m. 65.

Au milieu de ce fragment, qui ne peut être photo-

graphié, est une femme drapée, à gauche, les jambes

croisées , la chevelure flottante
,
paraissant assise sur un

rocher au pied d'un arbre. Devant elle, un petit per-

sonnage, difficilement reconnaissable, puise, de la main

gauche, dans une corbeille (?). Scène mythologique

indéterminée.

2286. Tête de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre blanche commune. Hauteur,

o m. 1 3.

Homme jeune (Bacchus/j, à cbevelure abondante et

bouclée. La sculpture est, à ce qu'il semble, du pre-

mier siècle.

2287. Fragment de provenance locale. A Entrains,

chez M. Delimoges. Pierre commune. Hauteur, m. 1 5 ;

largeur, m. 2/1; épaisseur, environ m. i3.

Sacrifice mithriaque; il ne reste plus, du dieu, que

son manteau enflé par le vent, et du taureau, que l'épi

qui terminait sa queue. La tète décrite sous le n" 2276

se rapporte peut-être à ce débris de bas-relief.
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2288. Tête (le provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimo|;es. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 1 3.

Bacchus à cornes naissantes. La chevelure est abon-

dante et bouclée; les pupilles sont creuses, ii' siècle,

2289. Fragment de statuette de provenance locale.

A Entrains, chez M. Delimogcs. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. i 5.

Amour nu, ailé, Iciianl des deux mains, sur sa cuisse

gauche, une grosse boule.

2290. Stèle de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. 22; largeur, o m. i3; épaisseur, o m. o6.

1

Buste barbare. Pierre tombali

2291. Tête de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre tendre commune. Hauteur,

o m. i3.

Bacciius? La tète, d'apparence féminine, n'a rien

qui permette de l'idenlifier sûrement, i* siècle.

BAS-liei.lKKS. — III. S4
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2292. Statue mutilée de provenance locale. A En-

trains , chez M . le duc de Mortemart. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. 68.

.Hé?--

Homme debout, drapé. La tête, les mains et les

pieds manquent. Statue municipale.

2293. Groupe mutilé de provenance locale. A En-

trains, chez M. Dehmoges. Pierre grossière. Hauteur,

m. 90; largeur, environ 1 mètre.

Cavalier au galop foulant un anguipède. (Voir le

n° 2298.)

2294. Tête mutilée de provenance locale. À Entrains,

chez M. Delimoges. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. 2 0.

Divinité imberbe indéterminée. La partie postérieure

et la tempe gauche de cette tête font défaut, i" siècle. On

peut y voir quelque mauvaise copie d'une œuvre gréco-

romaine

2295. Fragment de stèle de |)rovenance locale.

À Entrains, chez M. Delimoges. Pierre tendre com-
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mune. Hauteur, o m. 2/1; largeur, m. 82; (épaisseur,

o m. I /i.

Sur ce fragment est figuré, h ce qu'il semble, un

homme couché, barbu, qu'un personnage debout,

dont il ne reste plus que la jambe et le bras gauches,

tenait par l'oreille. Je ne comprends pas ce bas-relief.

2296. Tète de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 3o.

Femme diadémée, voilée, les oreilles parées de

boucles. Peut-être Junon.

2297. Stèle de provenance locale. A Entrains,

chez M. le duc de Mortemart. Pierre commune.

34.
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Hauteur, o m. 86; largeur, o m. /Î3;" épaisseur,

m. 1 S.

Buste, dans une niche, d'une jeune femme ou d'un

enfant à cheveux bouclés. Au-dessous, l'inscription : Cate.

2298. Statuette mutilée de provenance locale. A

Entrains, chez M. Delimoges. Pierre commune. Hau-

teur, m. i6.

Personnage accroupi, les mains sur les cuisses;

celles-ci sont appliquées contre le sol, et le bas des

jambes, depuis le genou, est sensiblement vertical. Il

est possible qu'il s'agisse d'un anguipède; cependant

on rie distingue aucune trace du cavalier qui l'aurait

écrasé, dans l'hypothèse d'un groupe comparable à celui

de Merten. (Voir le n° 9298.)

2299. Stèle mutilée, à sommet cintré et acrotères,

de provenance locale. A Entrains, chez M. Normand

(chalet de l'Etoile). Pierre commune. Hauteur, m. 55;

largeur, m. 38; épaisseur, o m. i3.
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Fifjure à mi-corps d'une petite fille, dans une niche,

vêtue (l'une tunique et d'un nianteuu, tenant de la main

droite un jjohelet, de l'autre main un objet rond, pro-

bablement une pomme.

2300. Statuette mutilëe provenant d'Entrains. A Pa-

ris, chez M""" Sarriau. Calcaire tendre commun. Hau-

teur. m. .3 7.

M
Déesse Mère assise, vêtue dune robe loiijjue serrée à

la taille par une ceinture, tenant de la main droite une

corbeille remplie de feuilles et de fruits, de l'autre main

une corne d'abondance. Le siège n'a pas de dossier.

2301. Autel provenant d'Entrains. À Paris, chez

M'"' Sarriau. Pierre tendre commune. Hauteur, m. 76.

largeur, m. -jy; épaisseur, m. a/i.

Dieu barbu, debout, de face, les jambes et les pieds

nus, vêtu d'une sorte de chlamyde agrafée sur les deux

épaules, tenant de la main gauche, par les pattes de

derrière, un lièvre ou un lapin, de l'autre main peul-

étre une arme ou un second animal dont il ne reste plus

que des traces. (Voir le n" lohk.)
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2302. Fragment de statuette de provenance locale.

À Entrains, chez M. Delimoges. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. 33.

Déesse debout, drapée, l'un des pieds nus posé sur

un globe. Sans doute, une Victoire.

2303. Stèle de provenance locale. Encastrée dans

l'un des murs d'une tuilerie, à l'ouest d'Entrains, à

l'embranchement des routes de Bouhy et de Treigny.

Pierre commune. Hauteur, environ o m. 6o; largeur,

environ o m. 45.

Buste, dans une niche, d'une femme, vêtue

d'une tunicjue et d'un manteau, tenant de la main

droite peut-être des fleurs et s'appuyant, de l'autre

main, sur une sorte de petit autel. Dans le même
mur, est une tête imberbe dont les pupilles sont

creuses.

2304. Fragment de stèle, à fronton triangulaire

et acrotères, de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre commune. Hauteur, o m. Ito;

largeur, o m. 35; épaisseur, cm. i/i.

C. I. L., XIII, 2907. — MoRELLET, Barat et Blssikre, Le

Nivernois, I, p. 85 (gravure). — Buiiot de Kersers, (lotigres

archéoL, XL (187.8), p. 258. — Héron de Vii.lefosse, Anl.

d'Entrains, p. xv, n° 9.

Dans le champ, un objet ressemblant à une bouteille

percée de trous; à côté, les traces peu reconnaissables

d'une autre image. Inscription : D{iis) \M{anihus)\ ; Ma-

ri , Coco \nis [Jilius^ ? ]

.

2305. Stèle de provenance locale. A Entrains, chez

M. Delimoges. Pierre commune. Hauteur, m. 53;

largeur, m. 25; épaisseur, m. 09.
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Homme imherbo, debout, dans une niclie, vôtu

d'une sorte de blouse fondue par devant. Plutôt l'image

d'une divinité que celle d'un défunt. La pierre est restée

brute, par derrière et sur les côtés.

Voir le numéro suivant.

2306. Stèle de provenance locale. À Entrains, chez

M. Delinioges. Pierre commune. Hauteur, o m. 53; lar-

geur et épaisseur, o m. 'JO.

Homme nu, debout, vêtu, à ce qu'il semble, d'une

tunique courte. Le personnage, dont les bras sont

collés contre le corps, a pu porter des attributs de-

venus indistincts. La pierre, à peine dégrossie, est légè-

-\

^l

m

rement creusée à la partie supérieure. Divinité in-

déterminée.

Voir le numéro précédent.

2307. Stèle mutilée provenant d'Kntrains (Nièvre).

Au Musée d'Auxerre (ancienne collection Paullre des

Ormes). Pierre commune. Hauteur, o m. 07; largeur,

o m. '17; épaisseur, o m. tli.

C. /. L., Xlll. -JiHO- — LKBLANC-Div*r . Hfchfrrhfs nr
ylia*rre(i83o), II. p. 979. — Morbllkt, Bakat rt Biasiui.

Le Nitemois, l, p. 85 (gravure, d'où Bihdt du kBkscas. (Am-

grit arrkfol., XL[i873j. p. 960).— Cuiiktsi, Mnxre d'Aujrrm

(1869), p. 19. n* 3i. — Hkr(»dr \iLLKrosst,Anti^.d'Et»tniiia,

p. ivi, n" 10. — QiAMm et Kicijde. C.aial., p. 19, n* 3i. — Cf.
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Héron de Villefosse, Slalue colossale d'Apollon assis, p. 8 =
Revue archéol., 1876, 1, p. 4a.

V?^'
<a\

Buste d'un homme imberbe. Inscription : D{iis) M[a-

ntbusy, [A]mori, [So\l(e)richi (^lioy^
'

[Se]vera . . . (Voirie

n° 93i9.)

2308. Fragment de stèle de provenance locale. A

Entrains, chez M. le duc de Mortemart. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 55; largeur, m. 75.

Homme barbu , dans une niche , entre deux pilastres.

Pierre tombale.

2309. Stèle découverte, en 1896, près d'Entrains,

«sur la route de Bonhy^^ [sarr.]. D'abord à Entrains,

chez M. Normand (chalet de l'Etoile); ensuite à Mou-

lins, chez M. Francis Pérot, qui la revendit bientôt

à l\l. Bailly, antiquaire, rue Lafiite, à Paris; enfin

au Musée de Saint- Germain. Pierre tendre com-

mune. Hauteur, 1 m. ih; largeur, m. Sg; épaisseur,

m. i5.

C. I. L., XIII, 2911. — Sarriad, Inscript, rom., p. 9 et

pi. II = Bull, de la Soc. nivcrn., XIV (1896), p. i5i. — Chan-

GARNiEB, Mém. de la Soc. d'archéol. de Beaiine, XXX (1907),

p. 333. — Jdllian, Revue des éludes anc, 1908, p. 77 (gra-

vure).

Enfant debout, dans une niche, entre deux pilastres,

vêtu d'une tunique à manches larges, une bande d'étoffe

(cache-nez) à extrémités frangées autour du cou, chaussé,

tenant de la main droite un maillet , de l'autre main un

petit vase en forme d'o//rt. A sa droite, un chien assis
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(jui le regarde; à sa gauche, l'inscription : {Dm) M{nni-
|

2310. Fragment de stèle (fronton trianj^lain-
)
pro-

hus); ApinosHs Irims.
|

venant d'Entrains. A Saint-Amand-en-Puisaye, chez

w i

M. Jeanneney. pierre (commune. Hauteur, o m. yd:

largeur, o m. 8;!; épaisseur, o m. 3 al

Hkhon de Villekosse, Bull. archéoL, if)o'i, p. cawiii.

Dans le fronton, di'coré d'une Itonhn-e de paimelles

et creusé à la |)arlii' supérieure pour recevoir un orne-

ment de pierre ou de métal, l'inscription : D{iis) M{ani-

htis) Clémentine Mairna[e). Au-dessous, les traces d'un

rinceau, autrefois entre deux pilastres dont celui de

droite a complètement disparu.

2311. Kragment de stèle, à sommet cintré, prove-

nant d'Kiitrains. À Sainl-Amand-en Puisaye, chez

M. Jeanneney. Pierre commune. Hauteur, oni. 36;
largeur, o m. 5n; épaisseur, o m. i 7.

BAS-RELIEFS. 111.

Buste d'une femme, vêtue d'une tunique, dans une

niche; la coiffure est du temps des Flaviens cl rappelle

celle de Julie, lille de Titus. Inscription : />(»«) M{a
nihus)... (Voirie n" ai 84.)

35

«W k«TM«âL«.
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2312. Stèle mutilëe, à sommet cintré et acrotères,

provenant d'Entrains (Nièvre). Au Musée d'Auxerre (an-

cienne coilection Paultre des Ormes). Pierre commune.

Hauteur, o m. 67; lar{i[eur, cm. /lo; épaisseur, cm. 1/1.

C.I.L., XIII, 2909. — IjEBLAM-.-DAVAn, Reclicrches sur

jiwxerre (i83o), II, p. 279. — Morellet, Barat el Blssière,

Le Nivernais, I, p. 85 (gravure). — Quantin, Bull, de la Soc.

des sciences de l'Yonne, II(i848), p. 42i. — Chérest, Musée

d'Auxerre, n" 99. — Héron de Villefosse, Aniitj. d'EnIrains,

p. XVI, n° 19. — Qi'AXTiN et Ricqie, Catal., p. 18, n° 99.

Enfant debout, vêtu d'une tunique courte, dans une

niche, tenant de la main gauche une pomme, de l'autre

main un objet peu reconnaissable. Inscription : (£>»«)

Mianihusj; AmorL

Voir le n° 2807.

2313. Groupe mutilé provenant d'Entrains. A Paris,

chez M"" Sarriau. Calcaire tendre commun. Hauteur,

o m. 33; largeur, m. 3o; épaisseur, o m. i5.

Dieu et déesse assis, chaussés, se donnant la main.

Le dieu, à droite, est vêtu du sngum et porte, peut-être,

une bourse; ses jambes manquent. La déesse a la main

droite sur le genou du même côté et les deux pieds sur

«u*» •*.»

un coussin. Son vèlenienl se compose de deux tuniques

longues serrées à la taille par une ceinture. Le siège est

un banc dont le dossier arrive jusqu'au milieu du dos

des personnages.

2314. Fragment de stèle, à fronton triangulaire et

acrotères, provenant d'Entrains. A Saint-Amand-en-

Puisaye, chez M. Jeanneney. Pierre commune. Hauteur,

o m. Sg; largeur, m. aS; épaisseur, m. 2 G.
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Buste d'une jeune femme, dans une niche; la tunique

dont elle est vôtue forme, autour du cou, un gros

bourrelet. Pierre tombale.

2315. Tcte provenant d'Entrains. A Saint-Amand-

en-Puisaye, chez M. Jeanneney. Pierre commune. Hau-

teur, o m. 9 G.

Homme barbu; plutôt un portrait qu'une figure de

divinité. Cette tête, très dégradée, paraît détachée d'un

buste ou d'une statue.

2316. Stèle provenant d'Entrains. A Saint-Amand-

en-Puisaye, chez M. Jeanneney. Pierre commune. Hau-

teur, m. aO; larjjeur, o m. i5; épaisseur, o m. m.

Buste grossier, dans une niche cpii suit les contoui-s

de l'image. Pierre tombale.

2317. Fragment de stèle provenant d'Entrains. A
Saint-Amand-en-Puisaye, chez M. Jeanneney. Pierre

c -m
tendre commune. Hauteur, u m. 1 5 ; largeur, o m. i (i ;

épaisseur, o m. i3.

Tête d'enfant. Pierre tombale.

2318. Cippe {[uadrangulaire provenant d'Entrains.

A Saint-Amand-en-Puisaye, chez M. Jeanneney. Pierre

commune. Hauteur, o m. (iy; largeur, o m. ao; ëpaiv

seur, o m. i ç).

H<Rox DE ViLLBFOssB, Bu//. atxhéol. , igoà, p. CXXXIII.

35.
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Buste nu d'une femme, dont la chevelure est divisée

en deux torsades qui encadrent le visage. Au-dessous,

l'inscription : Quinlae, Ih.rlanor{g\{s\ , Coti Jili, ti.rori;

Manstietus, R[ox]tanorif>ù {fiJius), donavit.

2319. Statuette mutilée trouvée à Entrains. Donnée

au Musée d'Auxerre par l'abbé Vée. Grès ferrugineux.

Hauteur, o m. 3-2.

QliANTiN et RiCQtE, Catalogue du Musée d'Auxei-re, p. i4.

n° 90.

Mercure nu, debout, de face, les épaules couvertes

d'un manteau flottant, tenant devant lui, des deux

mains, une tortue. A sa gauche, un bouc couché; à sa

droite, un caducée.

2320. Tête provenant d'Entrains. A Saint-Amand-en-

Puisayc, chez M. Jeanneney. Pierre commune. Hauteur,

m. 3o.

2^«bi^^'^Sr>v

, Homme barbu; plutôt un portrait qu'une image de

divinité. Comme celle publiée sous le n° 23 i 5, cette tête

parait détachée d'un buste on d'une statue.

AliXOIS.

(MAiSDVIilI.»;

L'Auxois jjaraîl répondre, au moins dans ses grandes lignes, à l'ancien territoire mandubien, dont

Alesia était la capitale. Des monuments figurés sur pierre qui en proviennent, quelques-uns sont an

Musée de Semur, d'antres à celui de Ghâtillon-sur-Seine; mais il en reste encore un certain nombre

cliez des particuliers.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Beaune (Philibert). AWrtad'on sur un. temple (ralk-romain à Pouillenay, dansVAuxois. Dijon, iBfio; in-'i", ik pages.

Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or, t. Y, 1857 à 1860 , p. 66 à 80.
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II. (Jrionard (Ablx'). Note sur une divinité (rauloine et une amulette chrétienne décourerte$ à iMntiUy. Aulon, i88i;in-8''.

?. I [)a(;os, 1 9 planches. Extrait des Mémoires de la Société éduenne, l. X , 1 88 1 , p. 2o5 à aafi.

IIF. fioi.i.B^OT (.1.). Cutalofjiie delà rollerlioii arehéolnfjique du Musée de Semur. composée d'objets recueillis presque exclusive-

ment dans l'Atixois. Scinur, i886; in-8". loo pajjcs. Extrait du Bulletin de ta Société des sciences historiques et naturelles de

Semur-en-Auxois . t. XIX, i885, p. 27 à 1 uy. Kecti fi cations, dans le loine XXIF (i8((o), p. ai, du même Bulletin.

2321. Fragment de statue dtk'ouvert aux Laumes,

en iSyS, -dans les tranchées, près de la maison du

garde-barrière» [bi;i,l. et thiol.]. Au Musëe de Semur.

Pierre commune. Hauteur, o m. 9.^; largeur, 1 m. 4o.

j^i^^^^'

CoLLKNoT. fiw//. de la Soc. de Semur. XI (1875), p. so: XII

(1876), p. .33 : Catal., p. 78, 11° 3i2. — Billiot et Thiollikr,

Misxion. p. 7*) (gravure).

liion; la queue de l'animal passe entre les jambes,

contourne la cuisse droite et s»? termine sur la croupe.

2322. Hloc rectauguhiire découvert ;in\ Laïunes. en

1875, «dans les tranchées près de la maison du

garde-barrière n [iiui.i,. et thiol.]. Au Musée de Semur.

Calcaire oolilhi<pie. Hauteur. ni. 'i5: largeur. ni. (ifi;

épaisseur, o 111. (o.

(jOI,i.knot. Bull, de la Société de Semur, XI (1875). p. ao ;

XII (1876), p. 33: Catal., p. 75. n'3i i. — BiluotpITiiiolmkii,

Mission, p. 76 (gravure).

A gauche, les jambes nues d'un bomuie : à droite,

celles d'une femme vêtue d'une robe longue et chaussée.

Divinités indéterminées. La pierre est seulement épan-

nelée par derrière et sur les côtés. Un autre bloc, qui

contenait la partie supérieure des personnages, fait

défaut.



278 AUXOIS.

2323. Bloc rectangulaire découvert, en iSBy, demi caché par des herbes grimpantes^ [beaune].

près de Pouillenay, dans la Brenne, où il était a à Au Musée de Semur. Pierre commune de la région.

Hauteur, o m. A8 ; largeur, o m. 70; épaisseur,

m. 67.

Beaune , Dissert. = Mém. de la Comm. des mit. de la Côte-

d'Or, V (1857-1860), p. 66. — CoLLESOT, Calai, p. 76,

n* 3i3. — Bdlliot et Thiollier, Mission, p. 71 (gra-

vure).

Autel à quatre faces, où des personnages, dont on ne

possède que la partie supérieure, étaient figurés debout.

D'un côté, une femme, de profil, à droite, présente des

deux mains un gâteau déjà entamé, contenu dans un

plat, à un homme imberbe, qui tient un couteau de la

main droite et paraît vouloir se servir. Les deux person-

nages sont vêtus; l'homme a dans la main gauche un

objet peu reconnaissable ; un manteau lui couvre les
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épaules. A droite, un homme nu, h.irhu, a la main

yauche derrière le dos; une femme, velue d'une lu-

nique, lui touche le hras droit. À {jauchc. Mercure

imberbe, coiffe du pélase, v<Hu dune ciilamyde, porte

de la main gauche le caducée; l'autre main, disparue,

tenait peut-être une bourse, dont il resterait la partie

supérieure. Une femme voilée, drapée, peut-être Ros-

merta, placée à la droite du dieu, lui touche l'épaule

de la main gauche. Sur la quatrième face, un homme

nu, imberbe, armé d'un arc (?), qu'il appuie contre

son épaule gauche, relient, à ce qu'il semble, un pri-

sonnier barbu, complètement nu, à gauche, dont les

mains sont ramenées derrière le dos. L'explication de

ces bas-relieis est dillicile. L'image de Mercure parait

indiquer qu'il existe au moins une divinité sur chaque face.

2324. Antélhe découvert au\ Ltunies. en 1870,

«dans les tranchées, près de la maison du gardi-^bar-

rière» [boll. et thiol.]. Au Musée de Semur. Pierre
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commune. Hauteur, o m. 07; largeur, m. 01 ; épais-

seur, m. i5.

GoLLENOT, Bull, (le la Soc. des sciences de Scmiir, XI (1875),

j). ao; XII (1876), p. 33; Calai., p. 7/1, n" Sog. — Bulliot

et Thiollier-, Mission, p. 76 (gi-avure).

Palmettes et feuilles d'acanthe.

2325. Groupe mutilé découvert à Essey (Côte-d'Or).

Au Musée de Dijon. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. 60 ; longueur, m. 63.

Déesses mères, dans un char traîné par deux che-

vaux. Une terre cuite du Musée d'Autuii est à comparer.

2326. Autel de provenance inconnue. A Marigny-le-

Cahouet, contre l'un des murs latéraux de l'église pa-

roissiale. Pierre commune. Hauteur, 1 m. o5; largeur,

m. dï-}-. épaisseur, o m. 'i.5.

Mém. de la doinm. des anl. de la Côte-d'Or, III (i8i8), p. 13.

— De Gaumont, Rapport verbal {si nov. i8ôâ), p. 33 = Bull,

moiium., XXI (i855),p. 81 (gravure).— Bllliot et Thiollier,

Mission, 1^. 58 (gravure). — D'Arbacmont, CataL, p. i5, n° 76.

A
t ; à

Photograpliiecommiiniquéepar-M.H.Gorot. — Goi iitkcke, />e.scr.,

111, p. 071 (d'après lui, Bllliot et Thiollier. Mission, p. 07).

Homme imberbe, à chevelure longue et bouclée, de-

bout, les jambes nues, vêtu d'une tunique courte serrée

à la taille par une ceinture, tenant de la main droite

une patère; la main gauche manque. Divinité indéter-

minée; peut-être un Génie local.

2327. Fragment de stèle découvert à Duesme, au

pied de la falaise, du côté de l'Est. Au même lieu, chez
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nu propri«5taire. Piorre commune. Hauteur, o m. 56;

largeur, o m. ho; ('paissfuir. o m. 08.

Photographie communiquée par M. G. Poley.

Femme nue. peut-êlro assise, tenant de la main

droite ramenée devant le corps un objet peu rcconnais-

sable, s'appuyant du bras {jau'die sur une urne llueutc.

Les clicveux lornieril, derrière la lèle, un épais chignon.

Nymphe.

232B. SlMe découverte à Duesme, au pied de la

falaise, du côté de l'Kst. Au mi'me lieu, chez un proprié-

taire. Pierre commune. Hauteur, m. /io; largeur,

m. 3o; épaisseur, o m. 07.

Pliolograpliie coiumuniqu(?e par M. G. Poley.

Buste dune lenuue, dans un encadrement, à sommet

cintré, formant bourrelet. Probablement, une pierre

tombale.

BVS-iit:i.iKKS. — tu.

2329. Stèle mutilée, découverte à l'ouest de Vit-

teaux, au champ dit des Mise». Au m«*me lieu, chez

M. J. Durandeau; moulage au Musée de .Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, m. -jG; largeur, o m. 2 4;

épaisseur, m. o().

/

J. Durandeau. Le héveil bourguignon, a5 avril 189/1 (gravure.

froîi S. Reinacii , Epona, p. 8 = Revue arehéot., iSgS, 1, p. 169).

Ëpona assise, à droite, sur le dos d'une jument

marchant à droite, [.a déesse, dont les hnis manquent,

est vêtue d'une tuni(pie longue, les deux pieds posés

sur le dos d'un pouFain tourné vers la gauche.

2330. Tète découverte à Courcelles-les-Semur, « près

du bois de Vclnose» [bcll. et thiol.]. Au Musée de

Semur. Pierre tendre, à grain fin. Hauteur, o m. i3.

CoLLKSOT, Calai, p. 60, n* 98 bis. — Bcluot et TaioLLica.

MitsioH, p. âa.

3rt
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Femme paraissant coiffée d'un casque. Peut-être Mi-

nerve ?

2331. Autel autrefois enchâssé dans le mur du pres-

bytère de Chailiy, près de Pouilly. Perdu ?

CouRTÉPÉE, Descript., IV, p. 67 (d'après lui, Bui.liot et

TinoLi.iKR, Mùnion, p. 59).

Figure de iMercurc, «que le peuple prenait pour un

saint» [bulliot]. Je ne possède aucun autre renseigne-

ment sur cet autel.

2332. Statuette mutilée découverte, en 1878, à

Lanlilly, «par M. François Pernet, maçon, en creusant

les fondations du nouveau mur de cimetière, entre le

chevet de l'église et la fontaine Saint-Martin, à trois ou

—»»(*».'«¥•

quatre mètres seulement de celle-ci n [gbk;.]. Au Musée

de la Société éduenne. Pierre commune dite «de Ton-

nerre?). Hauteur, o m. /i5.

Grig!4Ard, Noie sur une divinité gauloise — Mém. de la Soc.

éduenne, X (1881), p. 9o5 (gravures). — Billiot et Thioliier,

Mission, p. 65 (gravure).— Cf. Bertrand, fleewc archéol. , 1 880

.

I, p. 337.

Dieu nu, assis sur un siège bas, sans dossier, une

grappe de raisin entre les genoux, la main gauche sur la

cuisse gauche, la paume en dessus, les trois derniers

doigts fermés; l'autre main, presque entièrement dis-

parue, tenait un animal serpentiforme dont la tète fait

également défaut. La queue de cet animal, décorant la

partie postérieure du siège, rappelle celle d'un poisson.

La statuette paraît avoir servi de tronc : une ouverture

rectangulaire, de m. 08 de long sur m. o5 de

large, a été creusée obliquement dans le ventre du dieu.

L'ouvrier qui découvrit cette sculpture «remarqua, au

même endroit, un rectangle de pierre, beaucoup plus

long que large, sur lequel l'œil distinguait encore les
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jambes de personnages formant bas-relief; les foiiillfis,

malhenieiiseincnt, ne furent pas poussées au delà des

fondations jdn niiirj n [«hignaiidJ.

Voir le n" 18 G'

2333. StMc découverte, «il y a une cin(piantaine

d'années, dans une combe, distante d'environ 5oo mis

tres d'un lieu dit Samos ou Sémô» [vill.], près de

Frolois, canton de Flavigny. À Frolois, dans la serre du

cbâteau. Pierre commune. Hauteur, t m. ()8; largeur,

m. :)'j\ épaisseur, o ni. i-?..

Pii()(ogT;i|iliio (()iniiiuiii((ii('(> pai' M. Ileiirv Corot. — IIkron

DE V11.1.KFOSSK, Bull, (les [lit. ik h-diirc, l(jo5, p. ;?.")7 ; 1906,

p. a55. — Corot, Mém. de la Comm. des aiil. de la Côle-d'Or,

XV (i9o()-i ç)o-l, p. \i.ii.

Femme debout, dans une niche bilobée, entre deux

pilastres, vêtue d'une tunitpie et d'un manteau, tenant

(le la main droite, ramenée à hauteur de la ceinture.

un gobelet muni d'im pied, de l'autre main un flacon.

Sur la face opposée, l'inscription (lecture de M. Héron

de \'illefosse) : D[iM) M^mtihus); lii})r[l\nnu . Duiiou[i]

ou Z)«Hrt(j)«[»].

2334. Stèle trouvée à \ itleaux. Donnée par Heaunc

au Musée de Saint-Germain. Pierre tendre commune.

Hauteur, m. ai; largeur, m. aG; épaisseur,

o m. 08.

Pliolograpliie comiminiqué« pr le Musé? de Saint-Cieniuia.—
Stiluinon IIkinach, CataL ('4' ëdit.), p. .3o.

Dieu et déesse assis, tenant l'un et l'autre, de la

main gauche, une corne d'abondance. Le dieu, placé à

36.



284 AUXOIS.

gauche, est barbu et vêtu d'une tunique courte; il a,

dans ia main droite, un gobelet. La déesse, dont le

vêtement se compose dune tuni([ue longue, serrée au-

dessous des seins, porte, de la main droite, un pain ou

un gâteau. Les deux personnages sont chaussés.

2335. (Iroupe mutilé découvert, wà l'ouest de

Vitteaux, au champ dit des Mises, en même temps

qu'un cliapiteau ciselé de cuivre rouge, creux à l'inté-

rieur, et haut de o m. 070 w [dur.]. Appartenait, en

189/1, à M. Durandeau. Au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, o m. -28.

Salomon Reinacu, Epona, p. 8 = Revue avchéol., 1890, I,

p. 168 (gravure).

ri'jj^

••«&C'

Épona assise, à droite, sur une jument marchant à

droite. La déesse, vêtue d'une robe longue serrée au-

dessous des seins, chaussée, a les deux pieds sur le dos

d'un poulain, levant la tête vers une palère pleine de

fruits qu'elle tient de la main droite. La pierre, par der-

rière, est restée fruste.

2336. Bloc rectangulaire, très dégradé, provenant

des environs de Magny-Lambert. Au Musée de Châlil-

A0^

lon-sur-Seine. Pierre commune. Hauteur, m. /19; lar-

geur, 1 m. 97; épaisseur, m. 2/1.

LoRiMV, Bull, de la Soc. du Chdlilloiinals, l\l[i8^^). p. li'li.

Héron de Villefosse,B«//. des AnI. de France, lyoo, |i. lOy.
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Tèles des divinités des sept jours de la semaine. Elles

étaient |)lac('es dans l'ordre suivant, de {jauclic! à <li-oite:

Saturne, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter,

V^énus. A part la première, qui est à peu près intacte, il

ne reste plus que la partie supérieure ou la coi Hure de

ces tètes; la tète de Jupiter a même dispai'u complète-

ment. Au-dessus, sur une plale-itaiide formant encor-

bellement, l'inscription : M(ercurw) et lio»(merlae);

0. . . adardlu\», • • •

]
Jiliu», lioltim) t(olvil) l{ibem)

m(eritoy

2337. Tand)0urs de colonnes trouvés, vers i8(jo,

dans la crypte de la cliapclie du château de Duesme,

^g>^*^ *» ^.

L

^;^^.

déblayée par M. l'abbé l*erny. An même lieu, l'ierre

commune. Hauteur, cm. 'y 8; diamètre, o m. 55 et

m. i) ;}.

l'liol(ijfi:i|iliii's ronninmiiim'cs par M. Il(>nry Corol. — Gcorfjos

l'dTKV et II. Lqiiimy, llull. ilf la Soc. mrlièol. du Clinlillonimix

,

Il (i8()i-i8()6), p. 3i9 et pi. XVI et Wll. — Hkhon i.e Ville-

KdssK, Bull, (les Ani. de Fitiiicc, i()oo. p. 170. — Kl. Mkiman,

Mém. de In Coiiim. des mit. de lu ('vIe-d'Or, \1\ (igoi-Kjoô),

p. CIAWIV.

Chacun de ces tambours est décoré de têtes plates,

disposées à côté l'une de l'autre, dans des registres li-

mités par des bandeaux saillants. Ces tètes, de face ou

de profd, n'ont, pour la plupart, aucun caractère qui

puisse permettre de les identifier. On reconnaît toute-

fois, sur l'un des tand)ours. dans un même registre,

Saturne, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure. Jupiter cl

\'énus, c'est-à-dire les divinités des sept jours de la se-

maine.

2338. Dé d'autel en plusieurs fragments, trouvé à

Duesuie, au pied de la falai.sc, du côté de l'Ë!;!. Au
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même lieu, chez un propriétaire. Pierre commune. Hau-

teur, m. 89; largeur et épaisseur, environ cm. 78.

' Photographies communiquées par M. G. Potey.

f^-

nailles, de l'autre main un sceptre ou le manche d'un

long marteau. A droite, Mars, à gauche. Minerve,

D'un côté. Hercule, la dépouille du lion sur le bras

gauche, s'appuyant de la main droite sur sa massue; du

côté opposé, Vulcain portant de la main gauche des te-

.tlai^^^fS^Sk

tenant leur lance de la main droite et s'appuyant de

l'autre main sur leur bouclier. Mars est cuirassé et a

les jambes protégées par des cnémides; Minerve est

drapée. La pierre est complète; une autre, qui contenait

la partie supérieure des personnages, lui était superposée.

Hercule est aussi reconnaissable sur un autre autel.
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presque entièrement détruit, trouvé près d'Aignay-le-Duc,

et conservé au cliâteau Gaillard, chez ^\. Louis Gailletel.

2339. Stèle autrefois encastrée à Savoisv, tdans le

nuir de la maison de iM. A. Lortal, rue des Gossins»

[coB.]. Au Musée de Ghâtillon-sur-Seine. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. ai; largeur, o m. iq; épaisseur,

G m. 08.

Photographie et renseigneraenls communiques par M. Henry

Corol.

Ghar à quatre roues. Le frein paraît indiqué.

2340. Frajrment de stèle découvert au xvii* siècle,

près d'Amj)illy-les-Bordes, au lieu dit In Pierre ijui

corne. Fut transporté à l'ahhave de Flavifjny et dis-

parut «pendant la tourmente révolutionnaire» [gricn.].

Perdu.

Dessin daprès Montfaueon. — C. 1. L., XIII. a885.— Mo>t-

KAUcoN, Ant. expi, II, p. 4a3 et pi. CXCII. — Dom Martin,

Hcllff. (1rs Gaulois. I, p. 999 et ])1. VIII (d'après lui, Rim.iot

ol Tiiioi.ijKR, Mission, p. 'j'i; Mowat, lUill. des Ant. de l''rancr,

1890. |). 1/1.') "i.

Divinité indéterminée. La figure, cpii avait «environ

.'i |)ieds" de haut, représentait un jeune lionuue iud)eri)e.

debout, de face, seulement vêtu d'un manteau njjrafé

sur les épaules, « tenant à la main droite uni< {grappe de

raisin, et de l'autre quelque fruit que le temps a gâté»;

avait la tête cassée» et qui paraissait là «pour becqueter

le fruit ou la grappe» [montfaocon]. A côté de la tète.

au-dessus de la main gauche, on voyait un oiseau «qui posé de lire : Bemilugovi

une inscription : Deo Hctniliiclovi , donnait le nom, pro-

bablement corrompu, de la divinité. M. MowaI a pro-
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2341. Statue mutilée, trouvée sur les bords de la

Dvenne, près la ferme de la Vicente, cantou d'Aignay-

le-Duc. Au Musée de Chàtillon. Calcaire tendre. Hau-

teur, G m. G 'i

.

Leclère et Gaveac, ArchéoL celto-rom., p. 98 et pi. XXXVI,

n" 1. — BiLLioT et Tiiioi.LiER, Mission, p. 90 (gravure).

Â
Déesse drapée, les hras nus parés chacun d'une ar-

mille, assise dans un fauteuil à dossier arrondi. Elle

s'appuie de la main droite sur une corne d'abondance

que tient, de la main gauche, un enfant nu dont la

moitié inférieure du corps disparaît dans un vase à deux

anses décoré de godrons. A gaucbe, les traces d'un ani-

mal, sans doute un chien. La main gauche de la déesse

et l'attribut qu'elle a pu tenir font défaut. On a voulu

reconnaître, mais sans aucune certitude, dans cette sta-

tue, une image de la déesse Nehalennia.

2342. Stèle à sommet triangulaire et acrotères dé-

couverte à Meulson, près d'Aignay-le-Duc. Au château

Gaillard, chez M. Louis Caillelet. Pierre commune. Hau-

teur, 1 m. y6; largeur, i m. 10; épaisseur, o m. 2.5.

Pliotograpliie communiquée par M. G. Potey. — Nesle, Al-

bum, p. 8 et pi. XXXVII, n° 11.

Homme et femme debout, velus d'une tuni([uc et

d'un manteau, dans une niche, entre deux pilastres.

Tous deux portent un gobelet de la main droite; l'homme

a, dans l'autre main, une tige sinueuse qui ressemble à

un serpent; la femme lient peut-être une mappa. Pierre

tombale.

2343. Statue mutilée k restée près de la source du

Revinsou)) [bull. et thiol.], non loin d'Aignay-le-Duc.

Au même lieu, chez M. Missel, notaire. Pierre com-

mune. Hauteur, environ 9 mètres.

Photographie communiquée par M. Henry Corot, à Sa-

voisy. — Leclhre et Gaveac, ArchéoL celto-rom., p. a a et pl. V.

— MiGNAHD, Becueil, p. 33 et pl. I, n" i3. — Mesle, Album,
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p. 90.
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Femme assise, clrii|)('e dans un faiilcuil à dossier ar-

rondi : à sa droite , un chien couché. Divinité indéterminée.

2344. Stèle découverte, en ujoS, à Aignay-Ie-I)uc

(Côte-d'Or), en procédant à la restauration de l'éijlise

^

m^. '^.'^^^:i^
a^'i—^-'.

paroissiale. La pierre formait la hase de l'un des pi-

liers. Au même lieu, au Musée municipal. Calcaire ooli-

thicjue. Hauteur, m. 70; largeur, o m. 38; épaisseur,

m.-3o.

Photoffraphie de M. Bruey, instituteur à Aignay-le-Duc, coin-

muiiirjuéfi par M. lionrv Corot.

Personnage debout, la jambe gauche croisée sur la

droite, vêtu d'une tunique courte serrée à la taille par

une ceinture, et d'un manteau flottant qui lui couvre

une partie de la poitrine, les deux mains placées l'une

sur l'autre devant le corps. Atlis funéraire?

2345. Stèle en deux fragments découverte - jm-s de

la fontaine de la ferme de Bergerosse, commune d'Kcha-

BAS-KK.UKFS. — III.

lot. canton d'Aiguay-le-Uuc» [corot]. A Kchalol, chei

M'"' Rossin , qui l'a placée à droite de la porte d'entre

3-
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de sa propriét(5, contre un mur. Calcaire oolithique.

Hauteur, i m. 20; largeur et épaisseur, m. 9 5.

Renseignements et photographie communiqués par M. Henry

Corot.

Minerve debout, drapée, de lace, peut-être casquée,

tenant de la main droite sa lance, et s'appuyant de

l'autre main sur son bouclier. Les deux fragments de la

stèle sont raccordés avec du plâtre.

ALISE-SAINTE-REINE.

(ALESIA.)

Les premières fouilles que l'on ail laites dans un but scientifique, près d'Alise-Sainte-Reine, sur le

Mont Auxois, oij se trouvent les ruines à'Alesia, remontent à l'année 1810, et sont dues au baron

Lecouteulx, préfet de la Côte-d'Or. Jusque-là, et sauf de très rares exceptions, les antiquités, exhumées

par les habitants, n'avaient jamais été ni conservées ni décrites. En 1819 et 1821, quelques re-

cherches firent découvrir un certain nombre de menus objets qui sont, en partie, au Musée de Dijon,

et de sculptures dont on a perdu la trace. A partir de 1822, et pendant vingt-six ans, la Commis-

sion permanente des antiquités de la Côte-d'Or, subventionnée par l'Etat et le Département, exécuta,

à de longs intervalles, quelques travaux sous ses auspices. Maillard de Cliambure, chargé de leur

direction jusqu'à sa mort, en 18^11, nous a laissé une relation des fouilles de 1889, qui dépassèrent

en importance toutes les autres. Sauf une inscription que l'on a rendue à la commune d'Alise, les trou-

vailles dues à ce savant, et à Mignard qui le remplaça, sont au Musée de Dijon. Jusqu'en 1900, il

n'a plus été fait de fouilles. Actuellement, et depuis cette date, le Mont Auxois est exploré par la

Société des sciences de Semur, qui recueille, sur les lieux mêmes, les objets provenant de ses décou-

vertes. De mon côté, à la suite d'incidents consécutifs à la direction, que j'exerçais, des fouilles de la

Société de Semur, j'ai été amené à faire pratiquer des recherches personnelles, qui ont commencé

le i""" juin 1909. Elles ont abouti déjà à la découverte de trois temples, d'où l'on a retiré de nombreux

ex-voto (voir, plus loin, p. 3o8). Il existe, à Alise, une petite collection municipale, dont les premiers

éléments furent donnés, en 1861, sous certaines conditions, à Napoléon III, par la veuve d'un antiquaire

du pays nornmé Jean Calabre.

BIBLIOGRAPHIE.

I. CiiAMBURE (Mauxard de). ftfippoft II Messieurs les Ministres de Tlntérieur el de l'Instruction publique , sur les fouilles faites à

Alise, en 188g. Dijon, i84o ; in-4", 98 pages, 3 planches. Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-

d'Or, t. III, io38-i84i, p. 101 à 12'j. — Seeond rapport... sur les fouilles faites à Alise, en iSSq. Dijon, i8io; in-^",

1 9 pages. Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or, t. III , 1 838-1 84
1 , p. 1 gS à 912.

II. Rossignol. Alise, études sur une campagne de Jules César. Dijon et Paris, i8.56; in-i", 193 pages, 9 cartes.

III. Lenormant (François). Mémoire sur l'Alesia des Commentaires de César, et sur les antiquités d'Alise-Sainte-Reine [Côte-

d'Or). Paris, 1860; in-4°, 54 pages, 4 planches. Kvtrail des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, t. VI, 1860, p. 1 à 54.

IV. ViLLEPOssE (Antoine Hérom dk). Antiquités romaines trouvées à Alise-Sa'mte-Rcine. Paris, 1906; in-8°. 66 pages, une

planche. Extrait des Mémoires de la Société nationale d-js Antiquaires de France, t. LXV, 1 goo , p. 907 à 979.
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V, EsPBRANDiEu (Émiic). Lesjouillcs d'Alesia de igo6. S(;niur. 1907; in-8°, i64 pages, 5i planche». Extrait du Bullet'm

de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois, I. XXXV, 1906, p. i4l à 3oo. — Fouillei du Mont

Auxois; rapport sur les fouilles exécutées en ifjoj. Piii'is, iyo8; in-H°, 3i |iajj('s, (! |)lanche8. Extrait du Bulletin archéo-

logique, 1908, p. l'iQ à 170.

2348. Stèle mutilée découverte, en ir)o6, sur le

Mont Auxois, dans une cave, pn^s des ruines d'un

temple. 7\ Alise-Sainte-Reine; moulage au Musée de Saint-

Germain. Calcaire oolithique. Hauteur, cm. 54; lar-

geur, o m. 67; épaisseur, o m. 1 o.

EspÉRANDiKii, Comptes rendus de l'Acad, des inscripl. et belles-

lettres, 1906, p. /loa (gravure); Pro Alesia, I (190G), p. 89

et pi. IX ; Jtiiiiporl ( 1 ijoO), p. 1 «G = Bull, de lu Soc. des sciences

rfc S«n«r, XXXV (190O), p. aCa et pi. WIII.

Triade capitoline. Au milieu, Jupiter, assis sur un

trône, barbu, le torse nu, un manteau sur les genoux,

lient, delà main droite, un sceptre, de l'autre main,

peut-être un foudre. H a la tête tournée vers la gauche

et regarde Minerve, debout, à droite, coiffée d'un

casque à cimier, v(Hue d'une tunique longue fendue sur

le côté, les deux l)ras et une partie de la poitrine à dé-

couvert, s'appuyanl de la main gauche sur un bouclier.

L'autre main de la déesse et la lance qu'elle a pu

Iciiii' onl disparu. Juiioii debout, diadémée, voilée,

à gauche, complète la triade. Kl le |)orte une robe

longue et pose la main droite sur l'épaule gauche

(le Jupiter. Sculpture assez soignée, paraissant du

r siècle. Art gréco-romain.

2347. Stèle découverte, en i8o3, sur le Mont

Auxois. Au Musée de Dijon. Calcaire oolithique.

Hauteur, o m. /i6; largeur, m. 3'j ; épaisseur,

o m. 17.

MtTiUEi, Mém. de l'Acml. de \rHjnn . «''jinre publique de

tSa3, p. 70. — Maillud nr. C.HAyRiRK, Mrm.'dr la l'.om-

miss. den nui. de la Cote-d'Or, I (i83^-i835), p. 11 4; III

^i838-i8/m), p. xLviu et \\h ^= Rapport, p. i3. — D'Ai-

BAiMONT. Catat., p. 16, II* 80. — KspKR^NDIEl, Happort dti

fouilles de 1 goO , p. iG = HhU. de la .Soc. de Semar, \\\
^i9oG). p. tSa et pi. III: Pro (/mm. Il (^1908^, p. 338 p|

pi." XIAIII.
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Dieu et déesse assis, de face, chaussés, ayant chacun La déesse, vêtue d'une robe longue qui laisse une partie

k' pied gauche sur un tabouret. Le dieu, du côté droit, de la poitrine et l'épaule droite <t découvert, tient de la

est barbu, vêtu d'une tunique longue et d'un manteau;

il tient de la main droite une épée nue et s'appuie, de

l'autre main, sur le fer d'un maillet dont le manche re-

pose sur l'accoudoir du siège. La déesse, couronnée

d'une tour, a une tunique longue qui lui laisse l'épaule

droite et une partie de la poitrine à découvert; elle ap-

puie de la main gauche, contre son épaule, une corne

d'abondance remplie de fruits et tient, de l'autre main,

une patère inclinée.

2348. Stèle découverte , en 1 83/i , sur le Mont Auxois.

Au Musée de Dijon. Calcaire oolithique. Hauteur, o m. 3o;

largeur, o m. a 7; épaisseur, ni. 12.

Maillard de Ghamblre, Méin. de la Comm. des mit. de la Côte-

d'Or, 11 (i834-i835), |). 995. — LECLÈREet Gaveau, Arch. cello-

roiii., p. 33.— D'ARKAiiMONT, Calai., p. 16, 11° 81. — Espkrandiel ,

liapporl (/()o6), p. a6 = Bull. de la Soc. de Semiir, XX\ (1906),

p. i6b el pi. IV: Pro Âlc^ia, II (1908), p. 338 el pi. xLvill.

Dieu et déesse assis, de face, chaussés. Le dieu, du

côté droit, est imberbe, le torse nu, un manteau sur les

genoux; il porte de la main gauche une lance, de l'autre

main un objet peu reconnaissable
, peut-être une bourse.

i'

main droite une patère, de

d'abondance remplie de fruits.

autre main une corne

2349. Fragment, en plusieurs parties, trouvé, en

lyoG, sur le Mont Auxois. A Alise-Sainlc-Reine. Pierre

commune du pavs. lauleur, o m. 3y.

EspÉRANDiEU, Pro Alesia, I (1906), ]). 69; Rapport (190G).

1>I. XVII.
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Di''esso assise, de face, v(Miie d'une rohe loriijiie, te-

nant de la main jjanrhe une corne d'abondance; la main

droite man(|ue. (le débris paraît détaché d'un groupe;

un dieu a du se trouver du côté droit.

2350. Statuette mutilée découverte, en if(o8, sur

le Mont7\uxois, dans une cave. A Alise-Sainte-Heinc:

moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire oolitlii(|ue.

Hauteur, o m. /jç).

l'liol(){;r.iplnos coninniniqiires |iar le Musée de Saint-Cienuaiii.

— A.-J. Ukixac.h, Pro Alesùi, III (i()o8), p. 'i95 et pi. I.MII.

Femme drapée, diadémée, chaussée, assise sur un

siÎ!}i[e sans dossier, tenant de la main droite une palèro

et portant des fruits (poires et amandes) dans son (jiron.

Déesse mère. Sculplure assez soij^née: i" siècle.

sur le2351. Stèle mutilée découverte, en 1906,

.Mont Auxois, dans une cave, prv's des ruines d'un

temple. À Alise-Sainte-Reine, ('alcaire ooIilhi<|ue. Hau-

teur, o m. 54; largeur, o m. .'11 : épaisseur, o m. 10.

Espi!r»ndiei . Comptes nWus de l'Acnd. dr-i iiuenpl. fl brllrt

lettres, ijoC), p. 4o3 (jjravure); Pro Alesia, l (iV)o6^,f. 89
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et pi. IX; Rapport (1906), p. ii& = BulL de la Soc. (ks sciences

deSemur, XXXV (1906). p. 269 et pi. XXIII.

Dioscure imberbe, nu, debout, de face, coiffé d'un

bonnet conique, son manteau sur le bras gauche, devant

son cheval, à gauche, qu'il tient, de la main droite, par

la bride. A sa droite, sur le sol, un objet rond, peut-

être la coquille de l'œuf dont le dieu était sorti. On a

retrouvé quelques débris, dont la tête, d'un autre Dio-

scure qui a dû former le pendant de celui que nous

possédons. Sculpture assez soignée paraissant du i" siècle.

Art gréco-romain.

2352. Statuelte mutilée «découverte, sous le Second

Empire, sur le plateau du Mont-Auxois, dans les ruines

d'une construction gallo-romaine, au lieudit le Champ

Maréchal V [rein.]. Au Musée de Saint- Germain. Cal-

caire oolithique. Hauteur, m. 35.

Salomon Reinach, Catal. {Il' édit.), p. Sa; Nécropote de Mtj-

riiia, p. 985, note; Répert., II, p. 3û8, n° 6: Comptes rendus de

l'Acad. des inscripl. et belles-lettres , 190G, p. 3o6; Pro Alesia, 1

(1906), p. 65 et pi. XIII. — EspÉRANDiEi; , Rapport (1900),

j>. 87 = Bull, de la Soc. des scieiicfs de Semur, XXXV (190C),

p. 178 et pi. VI.

Vénus dénouant sa sandale; son vêtement est un man-

teau ilottant qui couvre l'épaule et le bras gauches. Le

bras droit est paré d'une armille. Réplique grossière

/ /

d'un motif grec connu. L'original, d'après M. Salomon

Reinach, serait attribuable à Polvcharmos.

2353. Groupe mutilé découvert, au mois d'octobre

Kjo^, sur le Mont Auxois, dans une cave, au lieu dit

In Cmelière Saint-Père. A Alise-Sainte-Reine. Calcaire

oolithique. Hauteur, m. Sa; largeur, m. 3h: épais-

seur, cm. 1/1.

Jean d'Alxois [TestartJ, dans l'Indépendant de l'Auxois et du

Morvan, n° du 99 oct. 1907. — Espérandieu , Comptes rendus de

l'Acad. des inscript, et belles lettres , 1907, p. 696; Pro Alesia, II.

(1908), p. 338 (gravure): Rapport (1907), p. i4 = Bull, ai-

chéoL, 1908, p. i54 et pi. XV; Bull, de la Soc. des sciences de

Semur, XXXVI (1 908), p. 827 et pi. VIII.
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A (IroiUî, un dieu harbii, n'aynnl pour vêt(;mcnl reconnaissahle, peut-être un vase en forme (Yolla ou

qu'un manteau posé sur les {jenoux, tenant de la un ffobelet. À (jauche, une déesse drapée, chaussée.

Il {jauclic une bourse, de l'aulre main un objet peu tenant de la main droite une palère, de l'autre mainm

une corne d'abondance; à sa droite, une capsa? Les deux

divinités sont assises, l'une et l'autre, sur un même
siège sans dossier.

2354. (Iroupe dérouvert, en KJ07, sur le Mont

Auxois. A Alise-Sainle- Heine; moulage au Musée de

Saint-Germain. Calcaire oolilbicpie. Hauteur, o m. oG.

, €rv.v

Tête d'un dieu barbu, entre deux oiseaux (colombes

ou corbeaux).

V'oir le numéro suivant.

2355. Groupe découvert, en tgoS, sur le Mont

Auxois. Au Musée munici|)al d'Alise-Sainte-Reine: mou-

V

lage au Musée de Saint- Germain, (ialraire ooli(hit|ue.

Hauteur, m. ao.
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Buste d'un dieu barbu, un oiseau (corbeau ou co-

lombe ?) sur cbaque épaule. L'oiseau de gauche est

décapité. (Voir le numéro précédent et les n°' 2109 et

2877.)

2356. Statuette découverte, le ig octobre 1907,

sur le Mont Auxois, dans une cave, au lieu dit le Cime-

tière Saint-Père. À Alise-Sainte-Reine; moulage au

Musée de Saint-Germiain. Calcaire ooiithique. Hauteur,

m. 39.

Jean d'Ac.vois [Testart], dans Y Iiidépendanl de l'Aiixois et du

Morvan, n° du 99 oct. 1907. — Espéramdiel, Comptes rendus

de l'Acad. des insciipt. et beUes-leltres , 1907, p. 620; Piv Alcsta,

II (1908), p. 967 et pi. XXXIV; Rapimrt (1907), p. i4 = Bult.

arcliéol., 1908, p. i53 et pi. XIV: Bull, de la Soc. des sciences de

Semm; XXWI (1908), p. Saô et pi. Vil.

Epona vêtue d'une tunique et d'un manteau, chaussée,

assise à droite sur un cheval nu, ses pieds reposant sur

le sol. La déesse a la main gauche appuyée sur la tête,

de face, de sa monture et tient, de l'autre main, une

couronne.

2357. Stèle à sommet cintré découverte sur le Mont

Auxois et donnée, en 1867, à la Société des sciences de

Semur par M. le marquis de \ irieu. Au Musée de Semur

Calcaire ooiithique. Hauteur, om. txo; largeur, m. 82
;

épaisseur, o m. 07.

Bull, de lu Soc. des sciences de Setnur, IV (1867). p. 1 5. —
CoLLENOT, CaUd., p. 73, 11° 982. — BiLLiOT et Thiollier, Mis-

sion et culte de Saint-Martin, p. jo (gravure). — Espérandiec,

Rapport ( 1 90G
) , p. 1 64 = Bull, de la Société des sciences de Semur,

XXXV (1906), p. 3ooot pi. Ll.
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A droite, un dieu iiii, barbu, de profil, assis sur une

sorte de pliant; il tient de la main gauche un objet peu

reconnaissable (bouteille ou bourse), de l'autre main

levée, probablement un (jobelet. En face de lui, sur un

siège du m(5me genre, une dëesse vêtue d'une luni(|ue

longue, à manches larges, clifiusséc, les cheveux nou(''S

sur le sommet de la tète; elle porte de la main gauche

une corne d'abondance remplie de fruits et tient, de

l'autre main, un objet qui ressemble à une bourse. Au

second plan, entre les deux divinités, un personnage

debout, vêtu d'une tuni(iue; il a la main droite sur

l'épaule droite de la déesse et l'autre main sur l'épaule

gauche du dieu. On ne saurait dire au juste s'il s'agit

d'un honnne ou d'une femme; mes préférences seraient

cependant pour la première hypothèse. De toute ma-

nière, ce personnage ne peut être qu'une troisième di-

vinité. Ses mains, inhabilement sculptées, sont dispro-

portionnées.

2358. Fragment de stèle découvert, au mois de mai

Kjoo, dans le cimetière d'Alise-Sainte-Reine. Au Musée

BlS-HEt.lEFS. m.

municipal, (ialcaire coquillier très grossier. Hauteur,

m. 38; largeur, o m. Sa; épaisseur, o m. a-j.

Pliolograpliie coinnuinii|U(<<> par M. le docteur Goedeney.

Buste d'une femme dans une niche en forme «le co-

quille.

3H
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2359. Demi-1'ronlon découvert, en 190G, sur le

Mont Auxois, entre les ruines d'un temple et celles

d'un monument à trois absides qui lui faisait suite

vers l'Est. A Alise -Sainte -Reine. Pierre commune.

Hauteur, m. 70; largeur, m. 98; épaisseur,

m. /18.

EspÉRANDiEn, Rapport (1906), p. i3i = Bull, de la Soc. des

sciences de Semur, XWV (1906), p. 267 et pi. XVIII.

'p ta». *\

-%

^€
V

^%à«ttt

Buste d'une déesse, probablement Vénus, dont un

Amour nu, ailé, tient l'épaule gauche. On ne possède que

la moitié de droite de la sridptiiro. n*" siècle?

EspÉRANDiEH , Comptcs retidus des séances de l'Acad. des inscripl.

et belles-lettres , 1906, p. 4oa (gravui-e); Pro Alesia, I (1906),

2360. Statuette mutilée découverte, en 1906, sur le

-Mont Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Calcaire oolitbique.

Hauteur, o m. 3i.

p. il et pi. X; Rapport {1906), p. 129 = Bull, de la Soc. des

sciences de Semur, XXXV (199G), p. 965 cl pi. XXXVI.
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Ama/one; l'héroïne est vêtue d'une tunique courte qui

lui laisse le bras droit et une partie de la poitrine à dé-

couvert; elle porte, retenu par une courroie, un petit

bouclier en forme de croissant (^pelln) et tient de la main

gauche, en l'appuyant contre son épaule du même côté,

le manche d'une bipenne dont le fer a presque entière-

ment disparu.

2361. Fragment de statue découvert, en 1900, sur

le .Mont Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Pierre tendre

commune. Hauteur, m. 65.

Espi^BANDiEu, Rapport (190(1), j). i3i = Bull, de la Soc. des

.u'Inircs de Semur, XXXV (igoO), p. 9G7 ol pi. XLVI.

Femme drapée, debout; la robe était serrée, au-

dessous des seins, par un cordon. Divinité indéter-

minée; peut-être Junon. Le iMont Auxois a fourni d'autres

débris qui paraissent se rapporter à des statues de

femmes, pndtaidenu'nt des déesses. Le plus considé-

rable est une jambe entièrement drapée (ci-après,

n° ^378).

2362. Stèle mutilée de provenance locale. A Alise-

Sainte-Reine, chez M. le docteur (îuedeney. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 8t; largeur, m. io; épaisseur,

o m . 3 1

.

Esp^BANDiEi', Rapport (i<)o6), p. 87 = Bull, de la Soc. de*

nciences de Semur, XXXV (1906^, p. lyS et pi. VM.

Femme debout, drapée, chaussée; les mains et les

attributs qu'elles ont pu tenir font défaut. Déesse indé-

terminée; peut-être Junon. La sculpture est de fort

relief.

2363. Têtes découvertes sur le Mont .Auiois. .\u

Musée municipal d'Alise. Pierre commune. Hauteurs,

o m. a I, o m. aa et o m. 87.

Photographies de M. le I^ (iiiedeney comniuniquëes par M. le

D' Épery.

38.
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De ces trois têtes, qui paraissent détachées de statues,

l'une (à gauche) représente une déesse indéterminée

"^W-

^ |^%Ç3t

(Abondance?); les deux autres sont peut-être des por-

traits.

2364. Tête découverte , en i 8 1 3 , sur le Mont Auxois.

Au Musée de Dijon. Calcaire oolithique. Hauteur, o m. 3o.

Baudot, Ao/ice (i8i3), p. 28. — D'Arbalmont. CaUd., p. iç).

n° 99-

Dieu barbu, avec bandeau dans les cheveux; peut-être

Jupiter.

2365. Tête découverte, en 19 06, sur le Mont Auxois. A

Alise-Sainte-Rcine. Calcaire oolithique. Hauteur, m. 2 5

.

EspÉRAKDiEL, RappoH (igoG), p. i3i = Ihill. (le la Soc, cie.t

sciencex de Semur, XXXV (1906), p. 9G7 et pi. XL\I. — Pro

Alesia, II (1908), p. 389 et pi. XLVI.

Divinité indéterminée ; Junon ou Apollon ? Assez

bonne copie, très dégradée, d'un original grec. 1" siècle.

2366. Fragment découvert, en kjoG, sur le Mont

Auxois. A Alise-Sainle-Heine. Pierre commune du pays.

Hauteur, m. /lo.

EspÉRANDiEU, Rapport (i t] Il (> . |). 199 = llidl. (le la Soc. des

sciences de Semur, XXXV (190G), p. 905 et pi. XXX.
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Torse cuirassé. Le personnage portail un manteau

agraf(5 .siii- l'i'paulo gnnclie. Sur la cuirasse est un cein-

turon, dont on (iislingiie la Ijoucie. Probai)lenieiit la

statue d'un chef indigène.

Voir ie n° a
3
7 a.

2367. Bloc r(!ctanguiaire (non écliancré) et fragmenl

d(M;ouv('rt, en ujoG, sur ie Mont Auxois. A Aiise-

Sainte-Heine. Pierre commune du pays. Ilaul)-ur du bloc,

o m. 28; largeur, o m. 5/i; épaisseur, m. 08. Hauteur

du fragment, m. a'i.

Ksi'i'nwDiKi , Rfipivnl (i()o(')), |i. i.'il — liiill. de la Soc. des

.sciences de Semur, \\\V (igoli), |). 3(17 cl pi. \LVII. — Pro

Alesia, II (1908), p. 38a et pi. XLVI.

Têtes coupées, les yeux clos, de type négroïde. (Voir

les n°' loô et 108.)

2368. Fragments découverts, en 1906, sur le .Mont

Auxois. A Alise-Sainle-Reine. Calcaire ooiithi(|ue. Lon-

gueur, de o m. oy à o m. «5.

EspÉRA>DiKD. Itapfwrt (1906), p. i3l — llull. dr la Soc. des

sciences de Setiiur, XXXV ( 190G), p. 967 cl pi. XXXi.

Tètes do serpents; aucune trace de cornes. (]es dé-

bris se rapportent peut-être au culte d'Ksculape.

2369. Stèle découverte , dit-on , siu- le Mont Auxois;

pourrait provenir de Vilteaux. Donnée, vers i86,5, au

Musée de Saint- Germain, par Philib«'rl Beaune. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. aS; largeur, o m. li:

épaisseur, o m. 08,

EspiÎRANDiEC , Ifapport (190C). p. 37 — Btill. é« la Soc. rfet

seieiicet de Semur, XXXV ( 1906), p. 178 et pi. V.
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Dieu debout, de face, dans une niche, paraissant

nu, un manteau sur les épaules, s'appuyant de la main

droite sur un caducée ou un maillet et tenant de l'autre

main, devant lui, un objet peu reconnaissable.

2370. Fragment d'autel découvert, en iyo6, sur le

Mont Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Calcaire oolithique.

Hauteur, o m. 17.

EspÉBANDiEi , Rapport (^1906), p. i3i = IJuH. de la Soc. des

sciences de Senur, XXXV (1906), p. 267 et pi. XXXI.

Dieu barbu. (Voir le n" 2880.)

2371. Fragment découvert, en i()o6, sur le Mont

Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Calcaire oolithique. Hau-

teur, m. 3o; longueur, o m. It^.

EspÉRANDiEL', Rapport (1906), p. 129 = Rull.de la Soc. des

sciences de Semur, XXXV (1906), p. 260 el pi. XXX.

Statue équestre; il ne reste de la monture que le

tronc , le cou et une partie de la tête ; du cavalier, que
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les (Icvix cuissfis et (pirlqHos traces de sa selle ou fie son

manleau.

2372. Statue mutilée découverte, eu 1906, sur le

Mont Aiixois. A Alise-Sainte-Reine. Pierre commune du

pays. Haiilciir, o m. ()0.

î^

*.

«rt^-

^W

ESPBRANDIEI , l'iO Alcsia , I (UJ07), |). !t3 Pt |)l. W 11:

Rapport (1 906) , p. I a8 = IhiU. de ta Soc. des sciences de Srmiir.

XXXV (i9o()). |). 5.6^1 oi pi. XXXV.

HomiiK" (l('l)onl, vêtu de braies et d'une tunique col-

lante avec ceinturon, au(|uel, du côté droit, est sus-

pendue, par deux courroies, une arme courte appli-

([uée contre la cuisse. Par-dessus la tunique est un

manteau dont les pans sont relevés de la main gauche.

Probablement la statue d'un chef indigène, i" siècle.

2373. Stèle mutilée découverte, en 1909, sur le

Mont Auxois. A Alise-Sainle-fieine. Calcaire oolithique.

Hauteur, m. ^7 ; largeur, o m. aS ; épaisseur, o m. a 1

.

"î^Çî^jr^^-,

/
é"

/

Jules ToDTAH, Pro Aletia, \\l (19091. p. 545 et pi. I.WV.

Dieu barbu, debout , de face, vêtu d'ime tnni(|U<> |>eul-

être serrée à la taille par une ceinture, et d'un manteau,

chaussé de bottines h revers, tenant de la main gauche

ramenée devant le corps un allribul dillirilement reron-

naissable. La main droite manque.
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2374. Buste découvert, en 1892 , sur le Mont Auxois

Au Musée de Dijon. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 3 y.

D'Arbadmont, Calai., p. 78, n° 876 et p. 871.

Portrait de femme. Les cheveux ondulés sont noués

sur la nuque. Début du i" siècle. Ce buste pourrait

représenter Agrippine l'aînée. (Cf. Bernoulli, Rom. Iko-

nogr., II, 1, pi. XV.) Art gréco-romain.

2375. Fragment de statuette trouvé, en i()ofi, sur

le Mont Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Pierre commune

du pays. Hauteur, m. 9 5.

EspÉRANDiEU, Comptes rendus de l'Aead. des inscript, et belles-

lettres, 1906, p. 4o2; Pro Alesia, [(igoC), p. '1 1 et pi. X ;

Rapport (1906), p. i3o = Bull, de la Soc. des sciences de Semur,

XXXV (1906), p. aGG et pi. XXXVI.
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Jupiter; le dieu, leniinl un {jlobe de la main droite,

était assis sur un trône dont les côtés sont décorés d'une

roue. Devant lui, les traces d'un aiyle. Toute ia partie

supérieure de la pierre et la moitié de son épaisseur font

défaut.

2376. Bloc rectanfjuluire trouvé jadis, par Joseph

(lalabrc, sur le Mont Auxois. A Alise-Sainte-Heine,

chez M. René Maillard; inoulafje au Musée de Saint-

305

Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. iG; laqjeur,

m. I
.">

; épaisseur, o m. i/4.

Pliolojjrapliies communiquées |)iir M. Henry (-orol.

Masque de l'cuinie. Sur la faci' latérale {fauche, la

queue d'un dauphin. Travail de basse époque (m' siècle?).

2377. Groupe découvert, en 1907, au lieu dit Ir

dniii'iiiTi' Sailli-fère, sur le Mont Auxois. A Alise-Sainle-

Keine. Calcaire oolithique. Hauteur et largeur, o m. 1 5;

longueur, o m. 9.h.

EsPKBA.NDiEi . Bull, de la Soc. de» uiencet de Semur, XXWI
(i9o8),p. 33.J.

Buste grossier d'un dieu, peut-être harbu, entre deiii

oiseaux (corbeaux ou colombes).

Voiries n"" 2109, ^^^'' ^' a355.

2378. Fragment de statue découvert, en 1906, sur

le Mont Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Pierre commune.
Hauteur, m. A 5.

'.:^- !1H

EspiiRA>DiEi , Happort(\^o^), p. i3i = Bmll.ie U Soc.de»
SfiVncM de Semur, XXXV (1906), p. 967 ol pi. \\\I.

Jambe droite d'une femme drapée.

BAS-ntLIKrS. Ml. H
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2379. Antéfixe d'an^'le découvert, en 1906, sur le

Mont Auxois, près d'un monument à trois absides.

A Alise -Sainte -Reine. Calcaire oolithique. Hauteur,

m. 67; largeur, 1 m. i5.

EspÉBANDiEi;, /?«p/;o»'/ (1906), p. iSa = Bull, de la Soc. des

sciences de Semiir, XXXV (1906), p. 268 el pi. XIX.

Palmettes. Les fouilles d'Alésia ont fourni d'autres

fragments de la même décoration. (Voir le n" 2.3 1 0.)

2380. Fragment de stèle découvert, en 1907, sur le

Mont Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Calcaire oolithique.

Hauteur, cm. 1 8 ; largeur, o m. 1 5 ; épaisseur, m. 09.

Esp^RANDiED, Rapport (1907), p. i5 = /y«//. anliéoL, 1908,
p. i54; Bull, de la Soc. des sciences de Seimtr, XXXVI (1908),
p. 33a et pi. IX, n" 3.

Divinité barbue indéterminée. Le personnage portait

une corne d'abondance, remplie de fruits, dont il reste

des traces. (Voir le n° 9870.)

2381. Ruste découvert, en 189a, sur le Mont Auxois.

Au Musée de Dijon. Calcaire oolitbique. Hauteur, o m. 85.

GiRAULT el -Mathiei, Acad. des sciences [de Dijon], XXV
(1823), p. 73. — Uépert. archéoL, col. lio. — D'Arbaimont,

Catal., p. 76, 11" 355.

Homme imberbe, le cou paré d'un torques. Divinité

indéterminée.

2382. Fragment découvert, en 1907, sur le Mont

Auxois. A Alise-Sainte-Reine. Pierre commune du pavs.

Hauteur, m. /16; largeur, m. 33; épaisseur,

m. i3.

EspÉRANDiEU, Rapport (1907), p. 16= Bull, archcol., 1908,

p. i55; Bull, de la Soc. des sciences de Semur, XXX\ I (1908),

p. 332 et pi. XI, 11° 1.

Bas-relief difficilement reconnaissable. Peut-être une

femme nue (Amazone?) tenant de la main gauche un
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objet [peha?) qui lui cacherait le bras et une partie de

rc'pauic, lovant le bras droit comme poiu' hi-atidir une

arme; un autre pcrsoniiajfo, place à sa gauche, lui

aurait touché l'épaule; il n'en resterait plus que le bras.

La face opposée est creusée de cannelures; le fragment

pourrait provenir d'une vasque.

2383. Fragment de statue découvert, en 1907, sur

le Mont Auxois. A Alisc-Sainte-Reine. Pierre commune.

Longueur, o m. 60.

Esi'ÉRAMUKi: , /frtp/wrt (11)07), |). 10— Bull, iircltéot. , 1908,

p. i54; Biitl. de la Soc. des sciences de Setnur, XXXVI (1908),

p. :?3a .'l|)l. \, II" a i;l3.

Lion. La crinière de l'animal est faite de longues

mèches frisées qui sont appliquées sur le corps el

'Ac,

y

travaillées pour être vues de loin. La statue, placée

sur un pilastre, a pu former le couronnement d'une

porte; une autre pièce pareille lui aurait alors fait

pendant.

Voir le n" a.'îa 1

.

TEMPLES DE SOURCE DU MONT MXOIS.

A ce jour (i5 octobre kjocj), trois temples de source ont été reconnus sur le Mont Auxois, au lieu

(lit la C.roiv Sainl-ClKirlos , dans la parcelle n" 298 de la section B du plan cadastral de la commune

d'Alise. Le |)liis grand avait la forme d'un octogone régulier et mesurait environ 7 m. 5o de côlë. Son

exploration nest |)as achevée, mais de nombreux ex-voto, surtout de bronze, qui en proviennent.

39.
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témoignent déjà de beaucoup d'analogie entre ce temple et celui des sources de la Seine (voir ci-après,

p. 3ii). Le second sanctuaire, de forme à peu près carrée, avait k m. 20 de côté; il possédait une

piscine d'oij l'on a retiré une tête de déesse (ci-après, n° 2 385). Ses ruines ont aussi fourni des ex-

voto de pierre et de bronze, des épingles d'os et près d'une centaine de monnaies dont la plus ancienne

est d'Auguste, la plus récente de Commode. Le troisième temple, de forme rectangulaire, mesurait

1 1 m. 95 de long sur 6 m. o5 de large. On n'en connaît encore que les murs.

BIBLIOGRAPHIE.

EsPKRANDiEU (Emile). Note sur le temple de source du Mont Auxois. Paris, 1909; in-8", 8 pages, 3 gravures. Extrait

des Comptes rendus de V Académie des inscriptions et belles-lettres, I. LUI, 1909, p. 698 à 5o6. — Un nouveau sanctuaire sur le

Mont Auxois. Paris, 1909; in-8", 8 pages. Extrait des Comptes rendus de l'Académie des insa-iptions et belles -lettres , t. LUI,

1909, p. 5'i9 à 597.

2384. Fragment de stèle. Au Musée municipal d'Alise-

Sainte-Reine. Calcaire oolithique. Hauteur, m. 1 y ;

largeur, o m. aS; épaisseur, o m. 08.

EspÉKANDiEU, Note, p. 5 = Comptes rendus de l'Acad. des in-

script, et belles-lettres, LUI (1909), p. 5oa.

Personnage imberbe; plutôt l'image d'un dévot que

celle d'un dieu. (Voir ie n" 2^98.)

2385. Fragments de statue découverts, le 9 août

igoc), dans la piscine de l'un des sanctuaires dont il

vient d'être parlé. Au Musée de Saint-Germain ; moulage

au Musée municipal d'Alise. Pierre commune. Hauteur

de la tête, cm. aS.

EspÉRANOiEU, Un nouveau sanctuaire, p. i = Comptes rendus

de l'Acad. des inscript, et belles -lettres', LUI (1909), p. 5a5
(gravure).



TEMPLES DE SOURCE DU MONT AUXOIS. 309

Tête de femme diadémée et couronnée dVipis , et main
[

municipui d'Alise. Calcaire oolithique. Hauteur, o m. 87 ;

gauche tenant un serpent. Sculpture polyclirome; le

diadème est peint en vert, la couronne est jaune d'or,

les cheveux sont rouges. Hygie ou Démeter. Art gréco-

romain.

2386. Fragment de stèle découvert le i !! octobre

1 y 09. Au Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Calcaire

oolithi(|iie. Hauteur, o m. -n; largeur, o m. 18; épais-

seur, G ni. 1 r!.

Dieu debout, de face, entièrement nu, à l'exception

d'un manteau dont on voit les plis sur l'épaule gauche.

Peut-être Mercure.

2387. Stèle découverte, le 3i juillet 1909, dans les

ruines du second des sanctuaires dont il vient d'tMre

parlé. Au Musée de Saint-Germain ; moulage au Musée

largeur moyenne, o ni. 19; épaisseur, o m. 08."

Espi^.RAMOïKC , ^n HOMvrau sanctuaire, p. It = Comptn rendus dr

l'Acad. des inscripl., IJII (1909), p. SaS (gravure).

Enfant emmailloté. Sculpture polychrome. Un anneau

fixé sur la poitrine pourrait être l'équivalent d'un in-

signe dont il sera reparlé ci-après (n° îi'iO/).

2388. Pieds. Au Musée municipal d'Alise. Calcaire

oohlhi(jue. Hauteurs, cm. 18 et m. i5.

KsPKHA^iDiRi:. ^o^e, p. h = Comptes rendus it l'Armd. des im-

srripl. ri MIes-lelIres. IJIl (1909), p. 5oa.
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Ces deux pieds ne proviennent certainement pas de

statues; sur le socle de celui de gauche est l'inscription :

v[olum) s{olvit) l{ibens) m[erito). (Voir le n" 9A/18.)

2389. Fragments de stèles. Au Musée municipal

d'Alise. Calcaire oolithique. Hauteurs, de m. 08 à

*

m. 11 ; largeur, de m. 1 2 à m. 2 1; épaisseur, en-

viron m. 0^.

Mains dont les doigts manquent. Ex-voto; celui de

droite porte des traces de peinture : la main était de

couleur blanche sur un fond vert. fVoir le n° altfili.)

2390. Têtes. Au Musée municipal d'Alise - Sainte-

Reine. Calcaire oolithique. Hauteurs, m. 28 et m. 08.

f
Ex-voto.

Voirie n" 2/1 33.

TEMPLE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX.

Le temple de Massingy-ies-Vitteaux, de forme rectangulaii'e, mesurait 17 mètres de long sur

1 9 mètres de large. 11 était situé dans l'intérieur même du village, près d'une source dite de Sainl-Cyr.

Ses ruines ont été fouillées, en 1866, par Armand Bruzard. Elles ont fourni, au Musée de Semur,

des monnaies, dont la plus récente est de Magnus Maximus, et des ex-voto retirés, pour la plupart,

frd'un petit réduit voûté, ressemblant à un fourn.

BIBLIOGRAPHIE.

Bruzard (Armand). Notice sur la source de Mnssingij-les-Vkleaux. Semur, 1867; in-8°, 8 pages. Extrait du Bulletin de la

Société des sciences histoiiques et naturelles de Semur-en-Auj;ois , t. III, 1866, p. 67 370.

2391. Fragment de buste. Calcaire tendre à grain

fin. Hauteur, m. i3.

Brozard, Notice, p. 1 = Bull, de la Soc. de Semur, III (1867),

p. 67. — GoLLENOT, Catal., p. 71, n° 264.

Personnage imberbe (enfant?). Cette sculpture est la

plus soignée de toutes celles qui proviennent du temple

de Massingy.

2392. Statuettes mutilées. Pierre commune. Hau-

teurs, m. 20, m. 21 et m. 92.

Bruzard, Notice, p. 1 = Bull, de la Soc. de Semur, III

(1866), p. 67. — CoLLENOT, Catal., p. 72, n" 272 à -i-jti.

— BuLLioT et TiiioLLiER, Missioii , p. 68 et 69 (gravures).
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Personriîifjes assis, probahlemenl des hommes, vcHus I la main droite un objet rond, l'autre main posôe sur

d'une blouse fendue sur l'épaule, cliaussés, tenant do
|

le {jenou.

Voir le numéro suivant.

2393. Statuette mutilée. Pierre commune. Hauteur,

m. fi/i.

BuiiZARD, ^olice, p. ù — lhll. </<• la Soc. de Scmiir, III (|8G6},

p. 69. — C0L1.BSOT, Calai. , p. 7a , II" 377. — IliLLioT et Thioi.-

LiKii, Mission, p. 70 ((yraviiro).

Homme imberbe, assis sur un siège à dossier ar-

rondi, vêtu d'une blouse écbancrée par devant, tenant

de chaque main un objet peu reconnaissable.

2394. Fragment de stèle à sommet cintré. Pierre

commune. Hauteur, o m. 11; largeur, m. 17; épais-

seur, m. o'i.

BnizARD, Noiiet, p. 1 = Bull, de la Soc. dr Stmttr, III (1866),

p. 67. — r.oLLKNOT, Calai, p. 7 1, n' a66. — Billiot et Thiol-

UBR, Mùtioii, p. 68.

T^fp de femme, dans une niche.
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2395. Stèle à sommet cintré, découverte à la Roche-

d'Y, près de Massingy-les-Vitteaux. Au Musée de Semur.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 77; largeur, m. 5o;

épaisseur, m. 1 0.

TEMPLE DE MASSING Y-LES-VITTEAUX.

2396. Stèle mutilée. Pierre commune. Hauteur,

m. 38; largeur, cm. 20; épaisseur, m. 09.

CoLLENOT, CataL, j). 70, n" 379.

Figure à mi-corps d'un homme, vêtu d'une tunique,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main un

flacon. Pierre tombale.

/

/

Brlzard, j\'o<icp, p. 1 = Bull, de la Soc. de Semur, III (1866),

p. 67. — CoLLENOT, Catal., p. 79 , n° 976. — Bulliot et Tniot-

LiER, Mission, p. 68 (gravure).

Buste d'homme.

2397. Troncs humains, depuis la poitrine jusqu'aux

cuisses. Pierre tendre. Hauteurs, de m. 1 à m. 1 •?.

Bruzard, Notice, p. 1 = Bull, de la Soc. des sciences de

Semur, III (1866), p. 67. — Collenot, Calai, p. 71,
n°' 960 à 963. — Bulliot el Tiiiollier, Mission, p. 69 (gra-

vures).

Ex-volo de malades. Les figures sont de ronde bosse,

mais très plates.

Voir le n° aASo.
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2398. Stèle à sommet triangulaire. Pierre commune.

Hauteur, o m. i i ; larjjeur, o m. a i ; épaisseur, o m. 08.

1

Brizard, Notice, p. 1 =Ritll. de la Soc. de Semitr, III (i8(JG),

p. 67. — Goi.iE.NOT, Calai., \). 72, n" 27/1. — Builiot et Tiiioi,-

i.iER, Mission, p. 69 (gravure).

Homme debout , vêtu d'une blouse , sans bras apparents.

2399. Frajjtneiit de stèle à sommet triangulaire.

Pierre commune. Hauteur, m. ilj; largeur, m. t /i ;

épaisseur, m. o/i.

ItitizAHD, Notice, p. 1 — Bull, de la Soc. de Semiir, III(t86()),

p. ()7. — CoLLENOT, Calai., p. 7a, n° 270. — Billiot et Tiiiol-

LiER, Mission, p. 68 (gravure).

Figure à mi-corps d'un homme imberbe, parais-

sant nu.

2400. Buste. Pierre commune. Hauteur, o m. 9 A.

h

Bri ZARD, Notice, p. 1 Uiilt. de la Soc. de Srmur, III (1866),

p. 6-]. — CoLLENOT, Catal., p. 7a , n° 370. — Billiot et Thiol-

LiER, Mission, p. 68 (gravure).

Femme; aucune trace de vêtement.

2401. Stèle à sommet cintré. Pierre commune. Hau-

teur, o m. i5; largeur, o m. to; épaisseur, o m. o5.

Bri'zaro, iVo/<i-<', p. 1 ^ BM. delà Soc. de Semur, Ill^id66),

p. 67. — GoLLBSOT, CaHoI., p. 7 1, n* a66. — Billiot ei Taiot-

LKR, Mission, p. 68 (gravure).

Télé de femme dans une niche.

BAS-BtUEKS. — III. io

«•iio^kta
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2402. Stèles découvertes «à la fontaine de Saint-

Cassien,prèsdeMassiiigy-les-Vitteaux?) [bruz.]. Hauteur,

cm. 28; largeur, o m. 3 9. Disparues.

Dessins de Bi-uzard (tableau sous verre, au Musée de

Semui'), communiqués par M. Louis Nodot. — Brlzard, Notice,

p. 2 = Bull, de la Soc. de Semur, III (1866), p. 68. — Bonnard

et Percepied, La Gaule thermale, p. 1 60.

Sur chaque stèle, dans une niche trilobée, est un

personnage, entre deux bustes. Bruzard a dessiné avec

une telle fidélité les autres stèles trouvées à Massingy,

et conservées au Musée de Semur, qu'on peut avoir, je

crois, toute confiance dans celles qui font l'objet de la

présente notice. Mais je ne puis donner aucune expli-

cation satisfaisante de leurs bas-reliefs. Je suppose qu'il

s'agit d'enfants, peut-être cminaiilotés, portant sur la

poitrine une pièce ronde, où je vois un insigne de dé-

votion dont les ex-voto du temple de la Seine four-

nissent des exemples (voir le n" 2/ioy ). Les bustes pour-

raient être ceux de leurs parents.

TEMPLE DE LA SEINE.

Le temple des sources de la Seine, où ion avait trouvé, en 1768, une petite galère de bronze por-

tant deux rameurs et des trous indiquant la place de trois autres, a été fouillé, en i83G, par la Com-

mission des antiquités de la Côte-d'Or, sous la surveillance de Ghaussier-Morizot et de quelques-uns de

ses collègues, parmi lesquels Henri Baudot. Ce temple, de forme rectangulaire, était situé dans le fond

d'un étroit vallon faisant partie des territoires des communes de Saint-Seine et de Saint-Germaiii-la-

Feuille, sur le chemin actuel de la Duys à la ferme des Vergerots. Il mesurait 5 7 mètres de long sur

99 mètres de large environ, et se composait d'un grand vaisseau et de plusieurs cellae, ou chapelles

réparties sur son pourtour. L'une des sources sacrées, placée au milieu du temple, s'écoulait par une

rigole taillée dans la ])ierre et recouverte de dalles; un bloc rectangulaire, décoré vers l'extérieur de

deux pilastres en forme d'autel, en marquait l'origine. Indépendamment de quelques dédicaces qui ont

donné le nom, Sequana, de la déesse, d'ex-voto et de menus objets de tout genre, les fouilles ont mis

au jour des tronçons de colonne, des chapiteaux, des bases et d'autres fragments, quelques-uns de

marbre, qui témoignent de la richesse considérable de l'édifice. De ces diverses antiquités, le plus grand

nombre est au Musée de Dijon. Mais il en existe quelques-unes au Musée de Semur, qui lui furent appa-

remment données par la Commission des antiquités de la Côte-d'Or. Les ex-voto surtout méritent

d'être cités. A côté de ceux de pierre ci-après décrits, 120 autres sont découpés dans une mince feuille
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de bronze, quelquefois dorc'ie ou argciilt-c, el représentent pareillenicnl (lillérenles parties du corps

hiimain. Ils étaient contenus, avec 83(5 monnaies d'Auguste à Magnus Maximus, dans un vase de terre,

terme |)ar une pla(|iie de plomb, portant autour du col l'inscription : Deap Seqiuina(p); liufits doiutvil.

RIRM0GR\PHIR

Baudot (Henri). Itaj/porl sur les découvertes archéolofrlques fakes aux sources de la Seine. Dijon et Paris, »8.'i5; in-4",

.^)0 puffos, un plan (il iG planches. Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités du département de la dlte-dOr, t. Il,

i«38-i8/n, p. g.^) à i/i'i.

2403. l'rayments de statue. Au Musée de Dijon,

l'icrre hianche commune. Hauteiu- totale, o m 8o.

lUi uoT, Itiipport, p. 1 9 — Méiii. de la (.omm. des tint, de la

Cùle-<rUr, II (i838-i8/ii). p. io5 cl pi. III. n' 3. — D'Arbau-

Mo\T. Cdiiil.. p. ilîi. 11" y'i- (>l -.^8.

Homme nu. debout, s'appuyant du bras {];auchc sur

un cippe. Apollon ?

2404. Statue mutilée. Au Musée de Dijon. Pierre

blancbe commune. Hauteur, environ i mètre.

Baodot. na/tfmrt. p. u = A/rw. de la Comm. de* ant. de /«

CiUe-d'Or. Il (i8:?8m8.'m ), p. loâ H pi. III. n* 4. — D'Arbac-

MONT, Calai, p. i3i, n* 766.— Bo:<jiaiid el Perckmrb. L* GttÊle

thermale, p. 096.

in.
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Dieu nu, debout, les épaules couvertes d'un manteau

flottant, le coude gauche sur un objet (lyre entièrement

drapée?) que supporte une colonnette autour de laquelle

s'enroule un serpent. De la main droite disparue, le dieu

tenait un attribut, peut-être un arc, dont il reste une

partie. La sculpture est peu soignée. Sans doute Apollon.

2405. Statue mutilée. Au Musée de Dijon; moulage

au Musée de Saint-Germain. Pierre blanche commune.

Hauteur, i m. oy; largeur à la base, o m. 48; épais-

seur, m. /i2.

Baldot, Rapport, p. lo = Mém. de la Comm. des ant. de la

Côled'Or, II (i838-i84i), p. ici et pi. III. ii° i. — Leclère

et Gaveau, Archéol. cello-rom., p. ao et pi. V, n° h. — Salomon

Reinach, Calai. (3° ëdit.), p. Sa. — D'Arbaimont, Calai., p. i3o,

n' 7/13.

Femme assise, de face, chaussée, sur un sièpe en

forme de banc; son vêtement se compose de deux tu-

niques à plis rigides, l'une plus courte que l'autre, et

d'une sorte de manteau qui lui couvrait, a ce qu'il

semble, la poitrine. Les bras ont disparu, à l'exception

de deux doigts de la main gauche, qui apparaissent sur le

genou, du même côté. Cette image serait celle, croit-on,

de la déesse Sequana. Selon Leclère et Gaveau, la tête de

la statue, vue par eux, aurait disparu vers i84o.

2406. Stèle mutilée. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteur, m. 90; largeur, o m. 38;

épaisseur, o m. l^.

Baldot, Riipporl, p. i3 = Mém. de la Comm. des aiil. de la

Côle-d'Or, II (i838-i8ii ). p. 107 el pi. IV, 11° L — D'Arbai-

MONT, Calai., p. iSa, 11° 751.

Homme debout, vêtu d'une tunique longue et d'une

pénule fendue aux poignets, chaussé, tenant sur le bras

gauche un lapin qu'il presse contre sa poitrine, de
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l'autre main un objet de forme ronde dont il ne reste

plus que des traces. A sa droite, sur le sol, une cor-

beille de fruits.

2407. Statuette. Au Musée de Dijon. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. (Jo.

Baidot, Hupporl, [). 1 /| --' Mém. de la Comm. des aiit. de la

Côle-d'Or, Il (i83i-i8/4i), p. io8 cl pi. V, ii" i. — D'Arbau-

»>o>T, CatiiL, p. i3a, n' 7.Ç9. — Esp^bandied , Berne arehéol.,

1909, I, p. 3(m ({gravures).

Enfant debout, v(Hu d'une tunique longue à manches

courtes, le cou enveloppé d'un capuchon, chaussé, te-

nant des deux mains, devant lui, un petit chien, à

droite; il porte, l'une sur le dos, l'autre sur la poitrine,

deux pièces rondes, probablement des insij/nes de dé-

votion, fixées par des cordons plats, qui passent sous

6, •-

les bras et sur les épaules et retombent par devant jus-
î

(Côte-d'Or). Au Musée de Dijon. Pierre blanche com-
qu'au bas de la tunique. (Voir les n"' aSSy, n/io-î.

{
mune. Hauteur, om. 71.

9 /i 1 . ;î ^1 1 I . •< /m /j et a /i /i I .
)— i Baidot. Happorl, p. 1 4 =^ Mém. de la Comm. iet ni. ie U

Côle-d'Or, Il ^^i8.l8-i84t^. p. 108 el pi. IV. n* lo. — Lcclèu
pt Gaveau, Arrhêol. crllo-rom., p. 99 et pi. I\ bit, n' i. —
D'AnBAiMOMT. CmIoI., p. i33, n* 763.

2408. Statue découverte, en 1839, à la nai.ssance

de la Seine, sur le territoire de Saint-Germain-la-Feuille
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Personnage trapu, debout, vêtu d'une pénule fendue ci- Gaveau, Archéol. celto-rom., p. a 9 et pi. IX bix, n° 1. —
" ' ~ D'Arbaumom, Cal/il., p. i35, n" 776.

Personnage debout, vêtu de deux tuniques d'inégale

longueur, chaussé, tenant un objet rond, probablement

aux poignets, avec bourrelet d'étoffe autour du cou.

chaussé, tenant des deux mains, devant lui, un petit

chien, à gauche.

2409. Stèle à sommet triangulaire. Au .Musée de

Dijon. Pierre blanche commune. Hauteur, m. 80; lar-

geur, m. 95; épaisseur, m. 1/1.

Baudot, Rapport, p. i3 = Mém. de la Comm. des aiil. de la

CMe-d'Or, II (i838-i84i), p. 107 et pi. IV, n" 7. — Leclère

un fruit, de la main droite ramenée devant le corps;

l'autre main est tombante. La tunique de dessus est

plissée et paraît pourvue d'un capuchon rabattu en bour-

relet autour du cou.

2410. Statuette. Au .Musée de Semur. Pierre blanche

commune. Hauteur, m. /i(3.

Bai DOT, Rapport, p. i5 = Mém. de la Comm. des aiil. de la

Côte-d'Or, II (i83o-i84i), p. 109 et pi. V, n° 2. — Collknot,

Catal., p. 70, n° 253. — Espérandieu , Revue archéol., 1901, I,

p. 36 1 (gravures).
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fFoiniiM' debout, vi^lu (riiiic tiirii(|iK' à manches coiirlcs,
j

petit chien, à droite; le personnage porte, suv le dos et

les jambes nues, tenant des (b'u\ mains, devant lui, un
|

sur la poitrine, deux pièces rondes, fixées par des cordons

plats qui passent sous les bras et sur les épaules. (Voir

le n° >.fio-j.)

2411. Frafjment de statuette. Au Musée de Dijon.

Pierre blanche commune. Hauteur, o m. 17.

Baudot, Rapport, p. if) -^ Mém.

lie la Coimn. des ant. de la CoIr-d'Or,

il (1 838-1 8/11), p. 10() et pi. V,

11° 5.— D'Abbadmont, Ca'a/., p. i43,

M" 8/10.

Personnaj[e debout .vôtu d'une

Innicpie, teuanl des deux mains,

devant lui, un chien, à droite;

il porte, l'une sur le dos, l'autre sur la poitrine, deux

pièces rondes, fixées par des bretelles, qui passent sous

les bras et sur les épaul(>s.

Voir le n" a/ioy.

2412. Statuette mutilée. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteur, o m. a 8.

Baidot, Rapport . p. iC =- Mém. de la Coinm. des ant. ir

la Côte-d'Or. 1! ( iS.iS- i84i), p. tio el pi. V, n* 7. —
D'ARBAOUoTr, (Jalal., p. i36,

Pcrsonnajje debout, vêtu

d'une tunique plissée et d'un

manteau, chaussé, tenant de

la main gauche un oiseau, de

l'autre main un objet rond,

peu reconnaissable, proba-

blement un fruit.

2413. Statuette niutili^. .4u

Muséede Dijon. Pierre blanche

commune. Hauteur. tu. â3.

Bai dot. Rapport , p. 1 3 -^ Mém. de la Comm. dr* it«/. dt la

Côle-d'ih, Il p8.38-i8ài^. p. io() et pi. V. n' 3. — D'A«ui-
MO>T. Catal., p. i3g, n* 811.
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Personnage debout, vêtu d'une tunique longue avec

capuchon formant bourrelet autour du cou, chaussé.

tenant des deux mains, devant lui, un petit chien, à

droite, pourvu d'un collier.

2414. Fragment de statuette. Au Musëe de Dijon.

Pierre blanche commune. Flauteur, o m. 36.

Baudot, Rapport, p. i /i = Mém. de la Comm. des ant. de la

Côte-d'Or, II (i838-i84i), p. io8 et pi. IV, n° ii.— D'Arbau-

MONT, Catal., p. lia, n" 839.

Personnage debout, vêtu d'une tunique longue,

un petit chien, à droite, sur le bras gauche. Traces

d'une pièce ronde, portée comme d'habitude. (Voir le

n° 2/107.1

2415. Stèle mutilée à sommet triangulaire et acro-

tères. Au Musée de Dijon. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 12; largeur, m. /i3; épaisseur, m. i3.

Baudot, Rapport, p. 12 = Mém. de la (lomm. des ant. de la

Côte-d'Or, II (i838-i8ii), p. 106 et pi. IV, n° 3. — D'Arbau-

MONT, Catdl., p. iSa. n° 7/19.

Femme vêtue d'une tunique longue et d'un manteau

relevé sur le bras gauche, tenant, de la main droite, un

vase à deux anses. Inscription : D(e)ae [Sequanae?], dont

il ne reste que le premier mot, contre l'épaule droite de

la figure. Ex-voto.
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2416. Stèle. Au i\lus(5e de Dijon. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. 55; larjjeur, o m. -i'^.

Haudot, Rai)j)()rl, p. i (J = Méiii. ilr la Coiiim. dex ont. de la

CtUc-d'Or, II (i8:i8-i8/in. p. iio ol |)l. V, 11° 8. — D'Arbad-

MONT, Caliil.. |). ^'^^t. n° "j-j-].

PiTsonniijjc! (l('l)oiil, vêtu d'une tuni(jue, les deux

mains ramenées devant le (;orps.

2417. Fragment de statuette. Au Musée de Dijon.

Pierre blanche commune. Hauteur, o m. ig.

Baudot, Rapjtort, p. t.') -^ .1/(7». de la (miidii. des nnt. de la

Côte-iVOr. 11 (i8:?8-i8/n), p. io8 .<l pi. IV, n' 8. — D'Arbai:-

MO\T. Calai., p. jM, 11° 8Aq.

Torse d'une femme nue, debout, tenant de la main

droite un objet sphérique appuyé contre la poitrine; un

manteau lui couvrait, à ce qu'il semble, le bras {gauche.

2418. Stèle à sommet cintré, brisée en trois frag-

ments. Au Musée de Dijon. Pierre blanche commune.

Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. i5; épaisseur,

m. 07-

Baudot. Hapfmrt, p. 17 -
. Mém. de la Comm. de* ««/. de la

Côle-d'Or, II (i838-i8'u 1. p. 1 10 el pi. V. ii* «o. — D'A«bai-

MONT, Calai., p. 189, n' 8 ta.

Femme debout, dans une niche, v^tue d'une tu-

nique longue avec bordure en dents de scie, et' d'un

manteau , tenant de la main droite un gobelet.

2419. Statuette mutilée. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteur, o m. 3y.

Baudot. Rapport, p. 17 -^ Mém. de la Comm. dex ami. de k
Côle^'Or, Il (1 838-1 81 1). p. 110 cl pi. V. n* 6. — DAmac-
«ONT, Calai., p. 189, n* 810.

BAS-ncLlBFS. — Ml.
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Personnage vêtu d'une pénule, fendue aux poignels,

tenant de la main droite, devant lui, une svrinx, de

l'autre main une houlette qu'il appuie contre son épaule.

Ex-voto de berger.

2420. Fragment de statue. Au Musée de Dijon. Pierre

commune. Hauteur, o m. ()5.

Photographie communiquée par M. C. Driolon. — Baddot.

Rapport, p. 1 1 = Mém. de la Comm. des aiit. de la Cole-d'Or, Il

(i838-i8'ji). p. 100 pl pi. in. 11° 5. — D'Arbacmoxt. Cainl.,

p. iSa ,
11° ySo.

Femme debout, vêtue d'une tunique serrée à la

taille par une ceinture, et d'une draperie passée en

écharpe.

2421. Stèle. Au Musée de Semur. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. 5o; largeur, o m. 20; épais-

seur, cm. 1 3.

Baudot, liapporl, p. 1 (j = Mém. de la Comm. dex aiit. de la

Côte-d'Or, 11 (i838-i8'ii). p. 1 10 et pl. V, n" 9. — Coi.lenot,

Calai. , p. 70, 11° 981.

Personnage debout, paraissant vêtu d'une tunique et

d'un manteau, tenant, de la main droite ramenée contre

la poitrine, un objet rond peu reconnaissa])lc, peut-être

un fruit. La pierre est restée brute par derrière et sur

les côtés.
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2422. St(Me muliléf'. Au Musée do Dijon. Pierre

l)l;iticli(' commune. IImuIcih-, o m. () i ; lar{;('ur, o m. aS;

('paisscur, o m. i •>.

lÎAiDoT, //rty</;())7, (). i;> ~ Méin. de lu (ioinin. des uni. de Iti

C(',le-d-(h; Jl ( i838-i8/ii ). p- 107 et pi. IV, n" 6. — D'Arbaii-

moxT, ('(liai., (I. ^'^'^, w" j^h.

Homme (lcl)out, vôlu d'une pénule fendue aux poi-

gnets, chaussé, tenant de chaque main, devant lui, un

()l)j('t dont il ne rcsle plus que des traces.

2423. Fraj;meiil de statuette. Au Musée de Dijon.

Pierre hlanche connnune. Hauteur, ni. lia.

lÎAiinoT, Papport, p. j5 — Mém. de la ('omm. dex diil. de la

Coie-d'Or, Il (i8:58-i8'ii), p. 108 cl pi. IV, 11° <). — D'Arbai--

MONT. C.atal., p. i'i3. Il" 8'm.

Enfant debout, adossé ù une stèle, vêtu d'une tu-

ni(|ue plissée au cou, tenant de la main gauche une

grappe de raisin, de l'autre main un objet qui n'est

plus reconnaissahle.

2424. Mains. Au Musée de Seniur. Pierre blanche

connnune. Longueur, de o m. oç) à o ni. iG.

Kaioot, KapporI, p. nû — Mrm. de la CotNwt. Je* ami. Je la

Gte-d'Or, Il (i838-i8'ij), p. 1 16 el pi. IX. n' 5.— Collbtot,

Calai., p. 70, n" a43 h a45.

Ex-voto. Aucune de ces mains ne peut provenir d'une

statue.

Voir le n" aA'iâ.

II.
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2425. Stèle mutilée. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteur, i m. G2 ; largeur, m. 4o ;

épaisseur, m. 09.

Baudot, Rapport, p. ta = Mém. de la Coinm. des ant. de la

Côle-dVr, II (i838-i8/ii), p. 106 et pi. IV, n° 1. — Leclère

i

7i.iftj.3r-- j.-:^ ii.2

et Gaveau, Archéol. celto-rom., p. 29 et pi. IX bis. — D'Arbau-

MONT, Calai., p. i33, n° 756. •*.

Homme debout, dans une niche, vêtu d'une tunique

longue à plis réguliers et manches courtes, chaussé, le

bras droit allongé contre le corps, tenant une bourse

de la main gauche ramenée sur la poitrine. (Voir le

n°2/.36.1

2426. Fragment de statue. Au Musée de Dijon.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 27.

Bai;dot, Rapport, p. 1 1 = Mém. de la Comtn. des ant. de la

Côle-d'Or, II (1 838-1 8/11), p. io5 et pi. III, n° h. — D'Arbau-

MONT, Calai., p. i3i, 11° 7^8.

Homme vêtu d'une pénule fendue aux poignets et

d'un manteau jeté sur l'épaule et le bras gauches, les

pieds nus.

2427. Buste. Au Musée de Semur. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. 9 A.

CoLLENOT, Calai., p. 71, n° aBg
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Personnage peut'(;tre barbu, tenant des deux mains,

contre sa poitrine, un objet dillicile à reconnaître, pro-

/

bablement un oiseau, ha sculpture, fort grossière, pa-

raît complète.

2428. Stèle. Au Musée de Dijon. Pierre blancbc

commune. Hauteur, o m. 8.^; largeur, o m. ho; (épais-

seur, o m. 1 3.

Baudot, Ikpporl, p. i',i — Méin. de la C.umm. des aiit. de la

Côie-d'Or, Il (i838-i8/ii), p. 107 el pi. IV, n' 5. — D'Amu-
MONT, Caffl/., p. i33, u" 754.

Figure d'bomme, sans t«Ue cl sans hras, velu d'une

tunique longue. Kx-voto.

2429. Sti'le. Au MuM-e de Dijon, l'ierrc blanche com-

mune. Hauteur, o m. /i^; largeur, m. ai; «épaisseur,

m. 1 ^1.

Bacdot, Ikpporl, p. 10 — Meut, de la CMnm. det «a/, de la

Côte-d'Or, II (i838-i84i), p. iià el pi. Mil. n' 1. — DA«-
BviMONT, Calai. , p. f4o, n° 81 3.

Torse d'iionnne sur un autel. Cet ex-voto est un des

meilleurs que l'on ail trouvés dans les fouilles du temple

de la Seine. (Voir le numéro suivant.)

2430. Torses d'hommes. .Au .Musi'e de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteurs, de o m. 10 à o m. 35.

Baidot, llappoil, p. ai MéiH. de la Qnnm. des an/, de Im

Ciite-d'(h\ Il (i838-i84i), p. n4 el pi. VIII, n" « i 8.

— D'Arbaimont, Catal., p. 1 4o, i44 el 1&9, n** 8i4. 848

à 85o. — L Bohnaro, La Gaule thermale, p. t-^'j (gravure).

Qualre de ces torses sont de ronde bosse et deux en

bas-relief sur un fond encadré d'un bandeau uni: la
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partie supérieure de l'un de ceux-ci a été brisée. Le dé-

veloppement de quelques organes est sans doute voulu

et ne lient pas exclusivement à la maladresse du scul-

pteur. On peut y trouver, avec Baudot, une indication

sur la nature de la maladie a fait l'objet de l'ex-voto.

(Voirie n" a/iSa.)

2431. Fragment de stèle. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteur, o m. 28.

D'Arbaumom, Calai., p. 1/10, n° 8â,5.

Débris d'un personnage, vêtu d'une tunique et d'un

manteau, tenant devant lui, des deux mains, un petit

quadrupède difficilement reconnaissable, probablement

un chien.

2432. Torses de femmes. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteurs, de m. 10 à o m. 19.

Bai'DOT, Itappoil
, j). ai= Ut(/i. (/(' la (lomm. dct mit. de la

QUe-d'Or, II (i838-i8/ii), p. ii4 et pi. VIII, n" 9 à u. —
D'AiiBALMONT, Catal., p. iW, h° 85 j. — L. Bonnard, La Gaule

thermale, p. 997 (gravoi-e).

De ces torses, deux sont de ronde bosse et le troi-

sième en bas-relief sur un fond encadré d'un bandeau

uni. Celui de droite est remarquable par la tuméfac-

tion de l'organe représenté.

Voir le n" aASo.

2433. Tètes paraissant détachées de statues ou de

bustes. Au Musée de Dijon. Pierre blanche commune.

Hauteurs, de m. o(J à o m. 35.

Baidot, Itappoit , p. ij = Mém. de la Coinm. des aiit. delà

Côte-d'Or, Il (i838-i8'n), p. m et pi. V, n"' id à 22. —
D'Arbaimont, Calai., p. i36, 188 à lio, n°' 78^ a 789, 798
à 795, 8o5 , 819 à 822.
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Ces lélf's, loiilcs iniborbcs, ol dont je n'.ii fiiit repro- (|uatre. Baudot a déjà fait n-niarqucr «|iiViles olFrent

duire que les meilleures, sotil au iiomhie de trenlc-
|

«unejjrandc variété, aussi l)ien dans la dimension fjue

dans la qualité du travail". La première de ces tètes ' femnit^, est ornée, sur le sommet, d'une bande d'étofle,

(p. Safi), ([ui semble avoir a|q)arlenu à une statue de
|

dont les extrémités sont relevées; une autre est diadéméc

.^utfi^-

t f 9 € f ^
l'I a le cou paré d'un collier de perles; une troisième a la ! versent de parten part et viennent aboutir, en fonned'en-

bouche et l'oreille droite percées de deux Irous qui la Ira- | lonnoir. à la partie postérieure. (Voir le numéro suivant.
)
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2434. Tête paraissant détachée d'une statue. Au Mu-

sée de Semur. Pierre blanche commune. Hauteur,

m. 1 /i.

>*.

—S^^

Baudot, Bapporl, p. 17 ^ Mém. de la (Mtim. des nul. de la

Côte-d'Of, II (i838-i84i), p. 111. — Collenot, Calai., p. 70,

n" 948.

Cette tête, et deux autres du même genre, que je

n'ai pas fait reproduire, se rapportent à des femmes.

2435. Genou. Au Musée de Dijon. Pierre commune.

Hauteur, m. i3.

Baudot, RapporI, p. i3 = Mém. de la Comm. des AnI. de la

Côle-d'Or, II (i838-i8/ii), p. 108. — D'Arbalmont , Calai.,

p. i33, n" 763.

Ce genou, auquei adhère une partie de la cuisse, a

des déformations qui, certainement, sont volontaires.

Elles peuvent nous renseigner sur la nature des maladies

pour lesquelles certains dévots se rendaient au temple

de la Seine. La sculpture est complète.

2436. Fragment de stèle. Au Musée de Dijon. Pierre

blanche commune. Hauteur, o m. 67 ; largeur, o m. Sg
;

épaisseur, cm. 10.

Baudot, RapporI, p. la = Mém, de la Comm. des ani. de la

Côte-d'Or, II (1 838-1 84i), p. 106 et pL IV, 11° 2. — D'Abbau-

MONT, Calai., p. i33. n° 737.

Homme debout, dans une niche, vêtu d'une tunique

longue à plis réguliers et à manches courtes, le bras

gauche allongé contre le corps, tenant une bourse de

main droite ramenée sur la poitrine.

Voir le n° 2 4 a 5.
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2437. Slatuf^Uo mutiléf!. Au Musée de Dijon. Pierre

bianche commune. Hauteur, o m. ï)u.

Baudot, Rapport, p. i,3 = Mém. de la Comm. tien uni. de la

C<Ue-d'()r. II ( 1838-1 8^11), p. loç, .! pi. V, n" II. — D'Arba.;-

MONT, (mUiL, |). l/|t!, 11" 8.'Î8.

Personnage debout, viHu d'une tunique courte,

chaussé, tenant des deux mains, devant lui, un petit

chien, à droite; il porte, l'une sur le dos, l'autre sur la

poitrine, deux pièces rondes, probablement de caractère

religieux, fixées par des bretelles qui passent sur le»

épaules et sous les bras.

Voir le n" 3/107.

2438. Bustes. Au Musée de Semur. Pierre blanche

commune. Hauteurs, de m. qo à o m. 38.

BàCDOT, Rapport, p. 18 — Mémoire* de la Commitsion de*

antiquités de la Côte-d'Or, II ( i838-i84i), p. 1 19 et pL VI,

n"' [] i\ ô. — ('.0LI.KX0T . datai., p. 70, n" a3i A 933 et

95o.

BAS-Btl.lBlS. — III,

L'un de ces bustes , dont les cheveux lombent sur tes

épaules, est certainement celui d'une femme; les quatre
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autres se rapportent à des hommes. Deux de ceux-ci

sont en bas-relief. (Voir le numéro suivant.)

2439. Bustes. Au Musée de Dijon. Pierre blanche

commune. Hauteurs, de o m. 08 à o m. 5o.

/

Baudot, Rapport, p. 18 = Me'm. de la Comm. des ani. de la

Côte-d'Or, II (i838-i84i), p. 112 et pi. VI, n" 1 à aS. —
D'Arbaimom, datai., p. i3C à lio, lUk, i45, u"' 778 à 783,

796, 80a à 8o4, 8t5 à 818, 85q, 854, 855, 859.

De ces bustes, quatre sont en bas-relief et vingt tement nus. Le vêtement des autres est une ti

et un de ronde bosse. Près de la moitié sont complè- nique, parfois accompagnée d'un manteau agraf*.H
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sur l'(;paiili( droite. Deux bustes, très grossière-

ment sculptés, sont réunis sur une même pierre.

m éÊkW
l'enfance jusqu'à l'âjje mùr. (Voir le numéro précé-

dent.)

2440. Statuettes mutilées. Au Musée de Scmur.

l'ierre tendre commune. Hauteurs, o m. lô et o m. q/i.

Les personnages représentés, (pjoique tous imberbes,

paraissent, en majorité, du sexe masculin, depuis

2441. Statuettes mutilées. Au Musée de Dijon. Pierre

blaDche commune. Hauteurs, de o m. 33 à o m. 38.

Baudot, Unpport, p. 99 = jU«n. de la C.omm. des aiit. de In

Gte-d'Or, H (t8:î8-i84i), p. 1 15 et pi Vlil. 11" 19 et 1.'). —
(loi.i.BNOT, Ciital., p. 70, n°' a/id et 9/17.

Enfants emmaillotés.

Voir les n" 9 38 7, !«A'it et a/i'i.'î.

Bai DOT, Hapimrl, p. 9 1 ^ .W«h. de la Comm. des ant. de la

Côte-d'Or, Il (.8.38-i84i), p. ii.îetpl. VlII.n- i3, i4, 16,

18. — D'ARDAtiio!«T, Catal., p. 143 à i45, n" 843 à 847.

Enfants emmaillotés. L'un d'eux porte, sur la poitrine,

une pièce ronde qui pourrait être un insigne de dévo-

tion. (Voir les n" a.JS;. -'l'io et -l'i'iS.)
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2442. Stèle. Au Musée de Dijon. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. à3; largeur, o m. Zii ; épais-

seur, cm. i3.

Baudot, Rapport, p. 28 = JUé/n. de la Comm. (lésant, de la

Côte-d'Or, II (i838-i8/ii), p. 117 et pi. IX, n" i4. — D'Ar-

BAUMONT, Catal., p. lia, n° 839. — L. Bonnard, La Gaule ther-

male, p. 298.

Jambes votives. Baudot suppose que k trois personnes

différentes, ayant les mêmes intentions, se sont enten-

dues pour joindre leurs vœux ».

2443. Fragment de stèle. Au Musée de Semur. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. 97; largeur, m. 3);

épaisseur, cm. 19.

Baudot, Rapport, p. 22 =Mém. de la Cotnm. des anl. de la Côte-

d'Or, II (i838-i84i), p. 116 et pi. VIII, n" 17. — Gollenot,

Catal., p. 70, 11° 9/19.

Partie inférieure d'un enfant emmailloté. (Voir les

n"' 2887, 9/1/40 et 9/1/11.)

2444. Mains, Au Musée de Dijon. Pierre blanche

commune. Longueurs, de m. 1 9 à m. 16.

Baudot, Rapport, ]). 99=J/ém. de la Comm. des anl. de la

Côie-d'Or, II (i838-i84i), p. 116 et pi. IX, n" 1 à i, 5 à 19.

— D'Arbaumont, Catal., p. 189 à i4i et i/i5, n°' 808, 826 à

83o, 860 à 863. — L. Bonnard, La Gaule thermale, |). 997

(gravure).

f

De ces mains, quelques-unes, brisées au poignet et

de ronde bosse, pourraient provenir de statues; elles

portent différents objets, notamment des fruits. Deux

mains réunies paraissent présenter un petit chien
;
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deux autres tiennent une pomme. ^Voir les n°' uSSg

et a/iai.)

2445. Stèles. Au Musf^e de Dijon. Pierre blanche

commune. Hauteurs, de o m. ao à o m. hb; largeurs,

de m. 1 •>. à o m. .3.3.

HunoT, Itapport, p. !i^ = Mém. île la Comm. des ant. de la

Côie-d'Or, 11 (i8:38-i8/ii). p. 117 et pi. i.\, ir"i5 A 18. —
D'Arbalmont, Catal., p. i.'iy et l'ia, n°' 790, 833 et 834.

Jambes votives disposées par deux sur un fond uni.

2446. Jambes dépareillées. Au Musée de Dijon, i'ierrc

commune. Hauteurs, de m. 17 à m. 59.

C 7. 1j., XUI, 9863 (la jjIus grande seulement). — Bac-

dot, ISapporl , p. -j /| ^ Mcm. de la Comm. dex ant. de la ('ôte-d'Or, II

(i838-i84i), p. 117 et pi. IX, n°' a3 et 94. — D'Arbaimont,

Catal., p. i38, iSg, i4i et i45, n" 798, 8o5, 80G et 83».

— L. Bonnarii, Lu (limie thermale, p. 997 (gravure).

De ces jambes, quatre sont de ronde bosse; ia cin-

quième est en bas-relief et porte, à hauteur du genou,

une inscription qui est ainsi conçue : Aug(u$loj iac{rum),

doa (^=deaef) Secuan(ae) C( . . .) M( . . .) liotum) »{oleit)

l(ihem) m(mlo); dans celle inscription, le mot pro, deux

fois répéti'-. paraît parasite.

2447. Jambes dépareillées. Au Musée de Semiir.

Pierre blanche commune. Hauteurs, o m. 43 et m. 55.

C. 1. L., Xlll, a866 (le n* 9 seulenieni). — BiCDor. Rtfftrt,

p. 93=:.tf^m. de la CA>mm. des ont. dt la CôU-d'Or, II (i838-
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18/11), p. 117 etpl. X, n" 19 et 9 0.— Gollenot, Calai, p. 70,

II" 95i et 202. — L. BoNNARD. La Gouk thermale, p. 298.

De ces deux jambes, disposées l'une et l'autre sur un

fond uni, la seconde portait une inscription dont il ne

reste plus que la formule finale : v{olum}j s(olvit) l{ihens)

m(erilo).

2448. Pieds. Au Musée de Dijon. Pierre blanche

commune. Longueurs, de m. 10 à m. 3 0.

Baudot, Rapport, p. ik = Mém. de la Comm. des ant. de la

Côle-d'Or, II (i838-i84i). p. 118 et pi. IX, n" a.S à 99. —

D'Arralmoxt, Caffl/., p. 1 38, 189 et 1 62, n" 797, 799, 800,

807 et 835 à 837.

Quatre de ces pieds sont séparés et ne proviennent cer-

tainement pas de statues; la partie supérieure, an-dessus

des malléoles, est une surface plane. 11 y a doute pour

le cinquième, qui est ie plus grand. Cinq reliefs (non

reproduits) représentent chacun deux pieds et une partie

de la jambe: il se peut que ([uelques-uns soient détachés

de figures debout. (Voir le n° 9388.)

2449. Seins. Au Musée de Dijon. Pierre blanche

commune. Diamètres, de o m. o5 à o m. i5.

Babdot, ilapport, p. -28 = Mém. de la Comm. des ant. de la

Côle-d'Or, n (i838-i8/ii), p. 122 et pi. VIII, n" 20 à 99. —
D'Arralmom, Calai., p. l'io, n° 828.

Un de ces seins est de ronde bosse; les deux autres

sont disposés sur un fond uni.



ADDITIONS KT COUHECTIONS.

TOME PRE MI EU.

ALPES MARITIMES.

TElUUTOIilE FRANÇAIS (p. 7).

Pajfo (), u" 10. Ajouter a la l)iblioj|rapliie : A. ISkriium), Holiff.

des Gaulois, p. ifta d |)l. Vlll: — Déciielette, Herue areliéol.,

1909, 11, p. 119.

2450. T(îte découverte à la Turbie, «tra le rovine

del Monumentoîi [oess.]. Acquise, avant i849, par un

Voir le n° 5 98.

ALPES COTTIENiNES.

SUSE (p. i3).

2451. Tôte trouvée à Suse, le ti août igoA, en

creusant pour les fondations d'une maison, à l'angle

prince royal de Danemark. Au Musée de Copenhague.

Marbre d'Italie. Hauteur, o m. ."{'i.

Clicliés delà Sociëld iialioiiale dos Aiiti({uaire8 de France, d'après

des pliolograpliies communiquées par M. Ussing, conservateur du

Musée tle Copeiiliaçuc. — Spitalieki ui Cessole, Memorie délia

r. Accad. délie scieii:e di Torino; scieiize morali e Jilologicke,

•1' série, V (iSia), p. iG3. — Calai, du Musée de Copenhague,

11" a. — 0. Bekndorf, Soc. des Aiil. de Fimire. vdlnnie «In (Cen-

tenaire, p. 43 (gravures).

Portrait d'un inconnu de la famille d'Auguste; selon

Bcniidorf, il s'agirait de Drusus l'Ancien. (Cf. Bkrnuulli,

liôm. Ikonogr. . Il , 1 . p. 9 0/!i et pi. IX.)

sud-ouest de la place de Savoie. « Ku venduta aU'csIero pcr

la somma di L. ao,ooo, senzii che purtroppo si fosse

neanche pensato da alcuno a farne la riprodiuione in

gesse» [couv.]. Bronze. Hauteur, o m. 3i.

Photographies de M. G. Genin, communiquées par M. C.-G. Cou-

vert. — C.-G. CoDTUT. lUuttmxHmf italimm, 1906, n' 36
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(gravure); Bolktlhio di filologia dassica, septembre igoi; Atti (1897-1908), p. 4o6 et pi. XVIII. — Ermanno Ferrero, Ga-

dclla Societa di nrcheoL belle arti per In prov. di Torino, VII zetta del popolo de Turin. ^ novembre 190.5.

-^^»

N

Agrippa. Cette tête, dont les yeux étaient d'autre ma-

tière , a fait partie d'une statue. On a retrouvé ces quelques

débris de la dédicace gravée sur le piédestal : M. Agrip-

pae, L. f{ilio), [co[n)s(u]i) III, lri\h{iinicia) \p\olesl[ate)

Do[nnns'^] et Cotli [dm?), Cotti f(iln). (Voir le n° 1 6.)

GAULE NARBONNAISE.

FRÉJUS(p. 33).

Page 37, n° 34. Au Musée archéologique de Marseille.

Page ho, n° ho; page 53, n° 5o: page 56, n° 56; page 69,
n" 81. Moulage au Musée ai'chéologique de Marseille.

2452. Statue découverte, dit-on, à Fréjus; elle au-

rait été offerte, vers 1669, à Louis XIV, parle baron

d'Oppède et se serait trouvée, en 1678, aux Tuileries,

plus tard, à Versailles. On l'aurait ramenée à Paris,

à la Révolution, et placée dans la galerie des antiques,

ouverte pour la première fois le 1 8 brumaire an ix

(salle des Saisons, n" 5 7); mais il est probable qu'elle

provient des environs de Naples et appartint aux collec-

tions royales dès le xvi' siècle. Actuellement au Musée

du Louvre; moulage au Musée de Saint-Germain. Marbre

blanc. Hauteur, 1 m. G/i.

Bouche, Chorogr. (i664), I, p. 2/48. — Baudet, gravure de

1678 (cf. Catal. de In clinicoffrnphie du Louvre, n° 1327). -— Pi-

GANIOL DE LA FoRCE , Nouv. dencrîpt. des chdtenux et pnrcs de Ver-

sailles (1701), p. 287. — GiRARDiN, Hist. de Fréjus (1729), 1,

p. 63. — Petit-Radel, Monutn. ant. du Musée Napoléon (1802),

I, p. txi et pi. i43. — MiLiiN, Voyage dans le Midi, II.

p 491. — ViscoxTi, Descript. des mit., n° 46. — Filhol, Galerie

du Musée Napoléon, II, n° 90.— Robillard-Péronville et G. Lau-

rent, Musée royal, IV, pi. XXVI. — Bouillon, Musée des au-
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liqucs, [, |)1. XII (d'où Baumeistkr, Driikmâlcr des Klaus. Alttr-

llnims, 1 , |). ()i). — Clabac, Mufée, IV, p. ()3 l't i ^lo et |>l. 3.39

= Salomoii Heinach, Répert., I, p. 17a, ii" 4. — Mullkr et

WiKSELER, Di'uhimller, II, pi. WIV, n° aG3. — Overhkck, Gesch.

dcr l'idslili, II, p. 37'!, notes Gy et 70. — Kroiiner, Solice

de 1(1 sculpture antique du Musée du Louvre (1874), p. 166,

BI8-REUEFS. III.

n* i35. — Hkron de Villefossb et TnéDEXAT, InscriplioM rom.

de l'réjux,
I».

18 el 76. — Dk Wittk. (înzelle archéol. , 1880,

p. ((t et pi. II. — Waldstein, Avtericaii Journal qf archaeoL,

1887, pl. I. — Lticy MiTCHKLL, Hisl. of ancient Seulpl., p. 3qo.

— Fdrtwâncleb, art. Aphrodite, danK le Ij-xicon de Kr>sciiB*.

col. 4i3; Masterpieces , |i. 8-i. — Wolticrs, Atlten. Mitlh., \II,

p. aao (cl. Co>zE, ibid., XIV, p. 1 <(<)). — .Salomon Rei!«ach,

Mun. de philoL, II, ji. gi; Gazette archéol., 1887, p. aao et

971 et pl. XXX; Hevue archéol., igoS. I, p. '100 (gravure);

Tètex antiques, p. (jo (ffravure). — KEKri.K, Arehaeol. epigr.

Mitlh., III. p. i(>. — Pktersen. Ilom. Mitlh., 1889, p. 79
(gravure). — IlÉRo.ir de Nilleforse, Calai, somm. des marbres

ant. du Muxée du Louvre, 11° 5a5 (gravure). — fitienne MichO!<,

Mcm. des Aiit. de France, LX (1899), p. 80. — Miciiaelis,

llandbueh, I (if)o'i). p. a3a (gravure). — Cf. Pottier et K«-
xacii, Nécropole de Mijrina, p. 161 et 809, et pl. VIII: — Ww-
TER, Winckelinannsproffr., 1890, p. 118; — HoaoLLE, Rtill. de

corr. hellèn., 1897, p. Gi3: — Reich, Eranot Vindolnn., p. 18;

OEslerr. lahrershefte , I (1898), p. .")5; — Saieh, Dat Scgenn.

TheseioH (1899); — Klein, Praxileles, p. 55: — S«lonion Rei-

NACH, Iloiue crit., 1899, II, p. 377 : Revue archéol., 1900, II,

p. 3 80; Guide illustré du Musée de Sainl-Genuain
, p. 80, note 1;

— (Iraef, lahresbericht, 1901, III, p. 4o; — IIeliic, Fihrer,

III, II" 908; — AmEiiNfi, Rom. Mitth., 1901. p. 3a et pl. I.

Vénus Genitr'uc. La déesse est représentée debout, le

pied [gauche en aviint. la létt* légèrement tournée du

côté droit. Elle est enveloppée dans uu manteau qu'elle

ramène sur l'épaule droite et dont les pans couvrent le

bras gauche. «Ses pieds sont chaussés de sandales très

légères; sa cheveliin^ entourée d'im bandeau, forme sur

la nuque une masse plate, liiu-ment frisée, qui rappelle

les sculptures de l'ancien style. . . Les oreilles percées

indiquent qu'elles portaient autrefois des pendants en or»

[fik'ihnkii]. Uestauratioiis en niari)re : la main gauche avec

la poHune; la main droite avec le poignet et le pan du

manteau qu'elle relève; la moitié antérieure du pied

droit. La tête, probablement fort nettovée, est an-

tique, mais rapporti'e: le cou et l'épaule gauche ont

été retouchés. .M. Salomon Heinach est d'avis iiue cette

statue, dont il existe de nombreuses répliques, ne dérive

pas d'un marbre mais d'un bronze, et que ce bronze

doit être allribné à un artiste ionisant et archaïsant

comme Callimaque, qui travaillait, vers iao, à l'Erech-

théion. On la rapportait jadis à l'Aphrodite des Jardins,

d'Alcamène, à cause du caractère légèrement archaïque

de la tête, confirmé par la découverte d'une statuette du

même type à Myrissa. M. >N inter, .M. Reisch. M. Ciraef et

M. Helbig pensent que la Genitrix se rattache à l'art de

Calamis; elle impliquerait un original de kho en>irou.

«3
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2453. Tête k provenant des environs de Nice v [frohn.].

Au Musée archéologique de Marseille. Marbre blanc.

Hauteur, cm. 17.

¥

N^

Frôhner, Calai., p. 97, a" 2/10.

Portrait d'un personnage imberbe; m" siècle.

2454. Tête «découverte à Fréjus, en 18a 2, près de

la Porte dorée , lors des fouilles entreprises par la muni-

cipalité n [viLL. et THÉD.]. Au Musée. Marbre blanc. Hau-

teur, m. /(o.

Mérimée, Notes d'un voyage dans le Midi (i834), p. 261,
édit. de Bruxelles (i836), p. a38 (d'après lui, Lenthéric, La

Provence maritime ancienne et moderne, p. 35). — Héron de

ViiLEFOssE cl TiiÉDENAT, Inscvipt. roui. de Fréjus, p. ifj (hélio-

gravure). — Adbenas, Musée de Fréjus, p. 1 1.

Jupiter, w C'est certainement une des plus belles têtes

antiques sorties du sol de la Gavile» [Héron de Ville-

fosse et Thédenat]. Sculpture du commencement du

11" siècle paraissant inspirée d'un modèle grec du temps

de Phidias.

2455. Fragment de statue trouvé à Fréjus; était en

1866, et depuis plus de trente ans, cdans l'arrière-cour,

encombrée de bois et de tuiles, d'une habitation parti-

culière, près de la mairies [pet.]. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, 1 m. h^.

Victor Petit, Congrès archéol. de France, XXXllI (1866),

p. 356 = Fréjus, p. 102 (gravure). — Héron de Ville-

fosse et Thédenat, Inscript, rom. de Fréjus, p. 21 (gravui-e

tirée de Petit).— Aurenas, Musée de Fréjus, p. 1 a. — Salomon

Reinach, Répert., II, p. G89, n° 5.

Femme assise, drapée, chaussée de sandales. MM. Hé-

ron de Villefosse et Thédenat supposent que ce frag-

ment «est la partie inférieure d'une statue à tête tou-

relée représentant la ville elle-même, ou une Tutela,

divinité protectrice de la ville».
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2466. Statuntte mutiléo de provenance inconnue. Au

Musée. Pierre comnaune. Hauteur, o m. .3 .t.

Adbenas, Musée de l'réjwi, p. 17.

Diane. La déesse, portant son cainpiois en bandoulière,

avait les jambes et les bras nus. Son attitude est celle de

la marche.

2457. Statuette mutilée, ;t trouvée, en i88u, dans

une citerne romaine, taillée en plein rocher, et située à

(pielques mètres au couchant des bâtiments de l'école

des garçons» [aub.]. Au Musée. Marbre d'Italie. Lon-

gueur, o m. 45.

AuBKNAS, Musée de l''réjiis, p. i5.

Fleuve à demi couché, le torse nu, les jambes recou-

vertes d'un manteau. On distingue encore, sur la poi-

trine, quelques traces de la barbe frisée.

TAVROENTVM (p. 4q).

2458. Tète de statue trouvée, en 1 (jo5, à Roquefeuil,

commune de Fourrières, dans un champ, entre le châ-

teau et la voie ferrée. A Marseille, chez NL H. de Gérin-

Ricard; moulages aux Musées de Marseille et de Sainl-

Germain. Marbre blanc. Hauteur, o m. a8.

Héron de Vili.kfossb, Ihll. des Aiii. de France, 1908, p. aa6.

— H. DE Gérin-Ricard, Bull, archéol., 1909, p. laS et

pi. \11.

Silvain. Le dieu porte une couronne de petites branches

de pin nouées sur la nu(pie. (Voir le n" 1 7 6 5.)

2459. Statue mutilée découverte à Fourrières (Var),

en i88(i. Acquise la m^me année par le Musée Calvel.

Marbre blanc. Hauteur, 1 m. un.

Calai, mx. du Musée Calvet, n* i3&a. — Sagiiih, Mém. de

l'Acad. de Vaucluse, V(i886), p. 948. — Gat», LefmytJCAix,

p. 35 (grav»u«).— Salomon Rei:«acii, Réperl., H, p. 33S, n* 4.

— J. DE FuNDKEvsr, Les Véiiiu /fréco-rom. de U tttUèe dm RUm
[Vav\s, J906; in-8°). p. 3i (ynvure). — H. m Gten-RicAt»

et AitNACD o'Agnel, Aniiquiiês de la eallée de PArt, p. t3o.
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Vénus debout, demi-nue, le corps légèrement fléchi

sur la jambe gauche portée en arrière, chaussée de

sandales, soutenant, de la main droite, une draperie

maintenue, d'autre part, sous l'épaule gauche; à sa

gauche, un dauphin posé sur un rocher. Do même que

la tète, les bras manquent; mais on en possède deux

fragments d'une certaine importance.

MARSEILLE (p. /iG).

2460. Tête de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique (collections de l'ancien Musée). Marbre

blanc. Hauteur, o m. i y.

Frôfiner, Calai., p. 98, n" 2 46.

Vénus. Les cheveux , ondulés par devant et sur les

côtés, sont noués très bas sur la nuque. La déesse est

parée d'un petit diadème. Copie d'un original grec du

iv' siècle.

.^'2461. Buste trouvé à Marseille. Au Musée archéo-

logique. Marbre blanc. Hauteur, m. 3fi.

X

Personnage inconnu, imberbe, à cheveux courts,

i" siècle. Ce buste paraît détaché d'une statue.
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2462. Bustfi de provenance inconnue. Au Musée ar-

cli(''ologique. Marbre de Paros. Hauteur, o m. 98.

2463. Busle de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique. Marbre blanc. Hauteur, o m. 87.

|i^

I //.

K^r

Penon, Catal. (1876), p. .Vi. 11" Or). — Fiiôhner, Calai,

p. ()/i, 11° 997.

Auguste. Restauration en marbre : le nez. (Voir le

n° a5.53.)

Penon, Calai. (1876), p. 78, n" i68. — Khohkek, Cato/.,

p. 89 , n° 9 1 g.

I Mf

* fc

Portrait d'un inconnu; n' siècle. «Il est possible que

ce soit Anton in-le-Pieux, mais une restauration mal-
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adroite l'a complètement défiguré» [frôhner]. La cui-

rasse et la draperie sont modernes.

2464. Tête de provenance inconnue (collections de

l'ancien Musée). Au Musée archéologique. xMarbre blanc.

Hauteur, o m. 98.

Frôhner, Catal., p. 8.3, 11° aoi.

Portrait d'un personnage inconnu. Restauration en

marbre : le nez. Cette tête a été placée sur un buste mi-

litaire de la Renaissance, dont la cuirasse est incrustée

de marbres de couleur et décorée d'une tête de Méduse.

Epoque incertaine.

2465. Buste de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique (collections de l'ancien Musée). Marbre

d'Italie. Hauteur, m. 82.

Frôhner, Calai., p. 89, n" 217.

Portrait d'une inconnue; les cheveux, disposés en

petites nattes parallèles, forment par devant trois rangs

de boucles et se réunissent en un double chignon sur

la nuque. Une mèche couvre chaque épaule. Restaura-

tions en marbre : le nez , quelques retouches aux cheveux

et toute la draperie.

2466. Tête de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique. Marbre d'Italie. Hauteur, m. ad.

Frôhner, Catal., p. 67, 11° i63.

Femme diadémée; probablement un portrait. La coif-

fure est très basse et faite de boucles qui encadrent le

visage, i"' siècle.
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2467. Tête de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique. Marbre de Paros. Hauteur, o m. iCi.

Frohnkr, ùittil., p. (jS, n° a3a.

Portrait d'un personnage itiroiinu; dernières années

du II" siècle.

2468. Tète de provenance inconnue. Au Musée ar-

c]iéoiogi(jue. Marbre blanc. Hauteur, o m. i5.

^i

Frôuner, Catai, ]). ()'i, n° fl-j8.

Portrait lauré d'Auguste. Restauration en plâtre

le nez. ( Voir le ii° a 5 5 a .
)

2469. Tête de provenance inconnue. Au Musée ar-

cfaéologi(|uc. Marbre blanc. Hauteur, o m. i5.

Fbôhner, Calai., p. 78, n* 187.

Personnage inconnu; peut-être Caracalla. (Cf. Ber-

NOULLi, Rôm. Ilionofrr., H, 3, p. \ok et pi. X\.) Restau-

ration en plâtre : l'extrémité du nez.

2470. Tête de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique. Marbre blanc. Hauteur, o m. 1 8.

Krôhsbr, Calai, j). 76, n* 180.

Portrait d'un personnage inconnu, à barbe naissante,

i" siècle. Restaurations en plâtre : l'exlrémité du nei.
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la lèvre inférieure et une partie du menton. Le derrière

de la tète fait défaut.

2471. Fragment de statue «trouvé, dit Clément, en

creusant le canal, à Marseille» [Ca<.]. Au Musée Calvet.

Marbre blanc. Jlauteur, o m. ^o.

Caial. ms. du Musée Calvet , n° i /i i

.

Femme debout, drapée, le bras droit nu, allongé

contre le corps, tenant de la main gauche un attribut

difficile à reconnaître, peut-être un bouclier. Minerve?

La sculpture est archaïsante et pourrait être une médiocre

copie, venue d'Orient, d'un original grec du \f siècle.

2472. Tête de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique. Marbre grec. Hauteur, o m. 3o.

Fbôhner, CataL, p. 88, n" 21/4.

Portrait de femme; f siècle. Les cheveux ondulés

sont noués très bas sur la nnqiie. Deux trous, percés sur

le sommet du crâne, marcjuent la place d'un diadème

de métal, qui a disparu. Restauration en marbre : toute

la draperie. Selon M. Frôhner, il s'agirait d'Agrippine

mère, femme de Germanicus.

2473. Fragment d'hermès double «trouvé à Mar-

seille» [Ca^]. Donné au Musée Calvet, en i8/i6, par
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Marius Clément, di; Marseille. .Marbre blanc. IJaiileur,

m. I 7.

MAR.SKILLK. 345

Cdldl, mx. <Iii Miiséo Cnlvei, 11° ayi a.

Tête chauve de Silène couronne do lierre.

2474. |}u,ste de provenance inconnue. « Acquis à Mar-

seille, «liez Lazare, en 18/io» [Cfl<,]. Au Musëc Calvel,

La léte est de marbre blanc; la draperie de marbre po-

lychrome. Hauteur, o m. 90.

Calai, m», du Mus«ie CjiIvpI, n" lôo.

Portrait drapé d'un personnage inconnu ; peut-être Lu-

cius Verus (cf. Bernoulli , Rôm. Ikonogr. , Il , -j
, p. a oy et

pi. LM ). Le piédourhe est moderiio. Le marbre du visage

disparait sous une couriie de peinture. (\'oir le n* 987.)

BAS-nKLIKFS. k\
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2475. Fragment de statue t^ trouvé au bassin du Ca-

rénage» [frohn.]. Au Musée archéologique. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 46.

Penon, Catat. (1876), p. 81, n° 178. — Frôhner, CataL,

p. 71, n° 171.

Femme drapée, debout, la jambe droite fléchie, les

bras nus. La robe est serrée, au-dessous des seins, par

une ceinture.

2476. Ornement de tombeau découvert, en i865,

« Dans le cimetière romain de la rue de la République »

[frohn.]. Au Musée archéologique. Pierre commune.

Hauteur, m. 83.

Penon .
Découv., p. 10. — Frôhner, CataL, p. 29, n° 83.

Pomme de pin. (Voir le n° i 897.)

2477. Buste de provenance inconnue, r Acquis à Mar-

seille, chez Lazare, en i8/i5n [Cat.]. Au Musée Calvet.

"*^«^<-f--'

La tête est de marbre blanc; la draperie de marbre po-

lychrome. Hauteur, o m. 68.

Calai, ms. du Muséo Calvet, 11° i59.
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Portrait drapé d'un inconnu, peut-être Alexandre; ment sur les côtés, étaient retenus par une bande-

les cheveux, abondamrncnl frisés, plus particulière- lette de métal logée dans une rainure qui fait le

tour (le la tête. Restauration en marbre : le menton,

i" siècle.

AIX (p. 7:.).

l'iijie 7() , n" 98. I-a statiin imilili-o ih In colli'dion d'Aiiheruiio,

publiée sous ce nuuiéi'o, a été (iécouveile au riraiid-Sjiinl-l'aui,

commune de Rognes. (Cf. D'Aubergie, Coiiffrès archéoL, 188a

[Avifjnou] , |i. G().) Le cordon tressé, qui se croise sur la poilrino,

ceinl aussi la lèle du personu;\{j;e; des feuilles de lierre et de

vigne et des ponuues de pin s'en délaclienl de dislance en dis-

tance. Des traces de vermillon fout supposer (jue la statue a été

peinte.

Page 100, n* 118. Ajouter à In hibliograpliie : J. l'iic t Cioi-

FALCH, Antoni de Falc.if.ra et J. (ioday t Casals, L'arjmlechim

romàiilca a CataUinijn, 1 (Barcelone, 1909: in-4*). p. 9a (deux

gravuivsV

2478. Statuette de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix (donation Bour|;ui(;non de Fabregoulos). Marbre

blanc. Hauteur, o m. /ijj.

GiBBRT, Calai, p. i64, n" a 17.

Esculapc debout; le dieu, couronné de plantes,

tenant de la main droite un bàlon autour duquel s'enroule

kk.
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un serpent, est enveloppé dans un manteau qui descend

de l'épaule gauche et laisse la poitrine et le bras droit à

découvert. Les pieds sont nus. Restauration en marbre :

une pièce au coude droit. La tête et le bras droit sont

rajustés.

2479. Statuette découverte, le lo mai 18A9, par la

Commission d'archéologie d'Aix, au lieu dit YAire du Cha-

pitre (marché aux bestiaux actuel), parmi les ruines

d'une ancienne habitation. Au Musée. IMarbre blanc.

Hauteur, m. 9 5.

RoDARD, Rapport sur les fouilles fuites à Aix , en iSâa , p. 9 et

pi. IV (lithogr. retournée). — Gibert, Catal., p. i65, n° 920.

— Salomon Reinach, Répert., II, p. 87, n° 2.

Esculape debout, chaussé, le corps enveloppé dans

un manteau qui descend de l'épaule gauclie et laisse

la poitrine et le bras droit à découvert. Le dieu tenait,

de la main gauche disparue, une corne d'abondance,

dont il reste des traces contre l'épaule du même côté.

A sa droite, une sorte de balustre, autour duquel s'en-

roule un serpent; sur ce balustre, des fruits peu recon-

naissables.

2480. Statuette de j)rovenance inconnue, autre-

fois placée «dans la salle du Conseil, à l'Hôtel de

Ville» [gib.]. Au Musée d'Aix. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 77.

Fauris de Saint-Vincess, Desciipt. d'Aise, p. 11. — Porte,

Aix (182.3), p. 96. — GiBERT, Catnl, p. i64, 11" 216.
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Esculape debout, chaussé, In cor[)s ('nvolop|)(') dans

un niantoau, qui doscend de l'(''|)aul(; gaucher et laisse la

poitrine et le bras droit à découvert. A sa droite, les

restes d'un tronc d'arbre, qui soutenait la jambe, du

mi?mc côté; contre ce tronc d'arbre, le bas d'une verge,

autour de laquelle s'enroulait un serpent, dont on n'a

que la queue. La télé de cette statuette est rapportée.

Travail médiocre.

2481. Fragjnent de staluelte de jirovenance inconnue ;

acheté probablement en Italie. Au Musée d'Aix (ancienne

collection Sailier). Porphyre. Hauteur, o m. 3-j.

fiiiiKBT. Calai, p. i8a. n° a6(). — JorniN, Phningr. FÀniel-

aiifnalim. nntiktr Sailpl., V (1909), col. 77, 11° i3t)/|. — Sjilo-

iiKin liEiNAcii, llépcri.. 111, p. 179. 11° 5. — Gonsk, Chofx-

iliviipir (Ip.i iniiséi's do Froiircy Sciilpl., p. 1 9 ({gravure).

Homme nu; une trace de grattage au bas des reins

peut faire supposer (pi'il s'agit d'un Satyre dont la queue

a été brisée. Amorces d'un support sur la cuisse gauche,

par derrière. Art alexandrin.

Page 1 13, II' iS.'). Je i-eprodiiis, ci-tipi-ès, la l'are principale,

portant une inscription, tic Taiitel «lécouverl à Venelles, près

r

/

«l'Aix. et fouservé a l'aris, 10, rue des KeiiilUntines, cliei M. le

commandant It. Mowat.
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2482. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Aix

(fonds Sainl-A^incent). Marbre blanc. Hauteur, o m. 99.

GiBEBT, CattiL, p. 1G2, n° a 12. — Joibin, ap. Arndt, Pho-

Idgr. Einzctaiijnalim. antiker Sculpt. , V (igoa), col. 76, 11° 1887.

Jeune femme. Les prunelles sont rapportées et

creusées pour l'incrustation d'une cornée de matière dif-

férente. Les cbeveux sont retenus par une mince bande-

lette. Travail soigné de l'école de Phidias.

2483. Statuette do provenance inconnue. Au Musée

(fonds Sallier). Marbre blanc. Hauteur, cm. 18.

GiBEKT, Catal., p. 166, n" 2 ai.

Abondance debout, drapée; la déesse tient, de la main

gauche, une corne d'abondance. Restaurations en marbre :

la tête, l'avant-bras droit, les pieds et la plinthe.

2484. Fragment de statue de provenance inconnue;

peut-être non différent d'un torse découvert à Salon, et

qui figure «dans les inventaires de l'Ecole de dessin
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[d'Aix], à partir de l'annexe i8o(iw [gib.]. Au Miis(5e

d'Aix. Maihro blanc. Ilaiilciir, o m. 8a,

Mkiumée, Notes d'un loijage dans le Midi (i834), p. 233; édil.

(le Bruxplics (i8;î0), p. a 19. — Gibkbt, Calai., p. 181, n" a(')().

— JoiiiiN, ap. AiiNDT, riiologr. EintelauJ'nahm. anlikcr Sciilpt.,

V (1909), col. 76, n° 1889. — Saiomon Reinach, Réperi., III,

p. 99,11" 7.

Honinie nu (Narcisse?), dobout, le corps léyèromenl

pcncbé vers h j'aiicbc; les deux bras étaient pendants. et

la tète légèrement inclinée sur l'épaule droite. Traces

d'un arraclicment sur la cuisse gauche. A la droite du

personnage, sur une sorte de socle ou de pilastre dont il

ne reste (|ue la partie supérieure, une urne renversé'e.

percée de part en part. Sur celte urne, les traces d'un ob-

jet triangulaire peu reconnaissable, «peul-tMre la queue

d'un daupbinn [joubin]. Travail soigné, inspiré d'un

orijjinal grec. La statue a pu servir pour la décoration

d'une fontaine.

2485. Fragment ib- statue de provenance inconoue.

Au Musée d'Aix. Marbre blanc. Hauteur, o ni. <)0.

(iiBKRT, Calai., p. 181. n* 968. — JoiBix. ap. Knyoi , Pkologr.

Eimelnnfnahm. niiliher Sciilpl. , \ (t 90a), col. 77, n° 1390. —
Saiomoii Reixac.h, lléperl., III, p. 170, n° 7. — (î<»sE. Chefê-

d'œuvre des Musées de France, Sculpt., p. 8 (gravnreK

Bacchus nu, debout; le dieu avait le bras droit levé,

peut-être replié sur la lèle, et l'autre bras baissé le

long du corps. Une boucle de cheveuv tombe sur chaque

épaide. Travail soigné paraissant inspiré d'un original

grec du temps de Praxitèle.

2486. Statuette de provenance inconnue. Au Musée

(fonds Sallier). Marbre blanc. Hauteur, o m. 3 1.

(iiBKRT, Calai., p. i65, n* a 18.

Nymphe à demi couchée, le torse nu, les jambes

couvertes d'une draperie; la déesse s'appuie, de la
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main gauche, sur une urne renversée dont l'orifice

correspond à une perforation pratiquée à travers le

socle. Restaurations en marbre : le pied, le coude droit,

les deux mains et toute la partie supérieure du corps,

depuis les épaules. Probablement un onienient de fon-

taine.

2487. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Aix

(fonds Saint-Vincent). Marbre blanc. Hauteur, o m. 12.

Gmert, CataL, p. 1 7/1 , n° 245. — Jolbin , ap. Arndt, Photogr.

Einzelaufnahm. antiker Sculpt. , V (1902), col. 77, n° liigi.

Satyre. Restauration en marbre : l'extrémité du nez.

Cette tête a été placée sur un buste moderne.

2488. Tète de provenance inconnue, «peut-être lo-

cales [gib.], ayant concouru, jusqu'en i833, à la déco-

ration de la salle du Conseil municipal, à l'Hôtel de

ville d'Aix. Marbre blanc. Hauteur, m. 29.

MiLLiN, Voyage, 11, p. 2/18. — Gibebt, CataL, p. 167, n° 228.

— Jolbin, ap. Arndt, Pliotogr. Einzelaujimlim. antiker Sculpl.,

V (1902), fol. 77, 11° 1895.

Femme avec couronne murale : Gybèle ou Ville per-

sonnifiée. Restaurations en marbre : le nez, la bouche et
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à trois mamelles.
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2489. T(He (le provenance Inconnue; rapportée

probablement d'Italie. Au Musée d'Aiï (donation

Hourfjuigiion de Fabregoules). .Marbre blanc. Hauteur,

m. ay.

GiBERT, Calai., p. lya, n" 987. — Joubin, ap. Arndt, Pho-

logr. Einzelauj'iiahm. aiMcr Sciilpl. , V ( 1 ((oa) , col. ^(j , 11° 1 4o5.

— Bernuilli, Griecli. Ikonogr., 11, |j. i38, 11° 3.

Personnage barbu; peut-être Zenon. (Cf. Bkr.'noui.li.

Griech. Ikonojjr., II, p. i3ô et pi. WlII.) Ucstaura-

lioii en plaire : le nez. (Voir le n" -iGGG.)

2490. TtUe (le provenance inconnue. Au Musée d'Aix.

Marbre blanc. Ihuili'iir. o m. >().

GiBERT, Calai, |). 170, 11° a3i.

Portrait d'un enl'ant. i" siècle. Cette tête a été placée

sur un busic moderne.

2491. Busie de provenance inconnue. Au Musëe

d'Aix (fonds Sallier). Marbre blanc. Hauteur, o m. 35.

GiBERT, CmUiL, |). 177, II" -l.'lS.

Isis. Les cheveux sont retenus par une bandelette dans

laquelle est passée la Heur de lotus. La poitrine est une

restaunition moderne.

BiSHKLlKFS. III. 15

t mArMftua
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2492. Statuette de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix (iegs Bourguignon de Fabregoules). Marbre bianc.

Hauteur, o m. 69.

GiBERT, Catal., p. i63.n° ai i.— Joubin, ap. Arndt, Phologr.

Einzelaufnahm. antiker Sculpl. , V (1902), col. 77, n° iSga. —
Salomon Reinach, Répert., III, p. i33, 11° 6.

Enfant drapé. Restaurations en marbre : la tête, les

pieds et la plinthe. (Voir le n° 1 0/16.)

2493. Statuette de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix (legs Bourguignon de Fabregoules). Marbre blanc.

Hauteur, m. 7/1.

GiBERT, Catal., p. 64, n° 21 5. — Jolbin, ap. Arsdt, Phologr.

Einzelaufnahm. antiker Sculpt., V (1909), col. 77, 11° iSqS. —
Salomon Reinach, Répert., III, p. i33, n° 7.

Enfant drapé. Restaurations en marbre : les pieds et

la plinthe. La tête, détachée du corps, lui appartient.

Voir le n" 1 06G.

2494. Tête de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix (fonds Saint -Vincens). Marbre blanc. Hauteur,

m. 09.

GiBERT, Catal., p. 176, n" aSa. — Jolbin, ap. Arndt. Photogr.

Einzelaufnahm. antilcer Sculpl., V (1902), col. 79, 11° 1607. —
Bernoolli, Griech. Ikonogr., II, p. 5o.

Vieillard chauve et barbu. Portrait de Diogène, selon

M. Joubin, qui se fonde t^sur la ressemblance étroite

de cette tête avec celle de la statuette Albani (Helbig,

Fûhrer, H, p. 7 9
6 = Arndt, Griech. u. rôin. Porlrâts Sa i
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et 3aa), oîi le pliilosopho est rcprésc-nti'; debout, ap-

puyé sur un bàlon n. ((>!. MKriNOiiLM, Grwcli. ILorioffr.,

H, pi. VIII: SaloiiKin Hkimacii. Ih'perl., I. p. .">
i i. u" 5.)

Travail soijjiié paraissant dn n' siècle.

2495. T^te de provenance inconnue. Au Musée d'Aix

(fonds Sallier). Marbre blanc. Hauteur, o m. «•>.

GiBRRT, Calai., p. 170, n* -iSa.

Portrait d'un homme à chevelure frisëe et barbe

courte. Peut-être un empereur (Hadrien?).

15.
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2496. Tête découverte à Aix. le lo août 18/13, lors

des fouilles «pratiquées [par la Commission d'archéo-

logie] dans une terre appartenant à M. Reynaud (en-

RoDARD, Rapport sur les fouilles de i8à-2, [). a8 et pi. V. —
GiBERT, datai., p. 171, 11° 9 35. — JouBiN, ttp. Arndt, Pkologr.

Einzelaufnahin. anliker Sculpt., V (1902), col. 80.

Portrait d'un personnage barbu; peut-être Marc-

Aurèle. Un fragment de la moustache a été rajusté.

2497. Tête de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix. Marbre blanc. Hauteur. m. ig.

DEHAiTZE,CunWi<es,p. 62.— GiBERT, datai., p. i68,n°22().

Portrait d'un inconnu, jeune et imberbe. Restaura-

tions en marbre : quelques pièces au nez, aux lèvres et

au menton. Cette tête a été placée sur un buste moderne.

clos Sylvacannc), à l'extrémité nord-ouest du faubourg

Sextius55 [gib]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur.

m. 3-2.

r
#^

%'

' i^

2498. Fragment provenant de l'ancienne collection

Sailier. Acquis, en 1 833, par le Musée Calvet. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 3/1.

Catal. ms. du Musée Galvel, n° 18a.

Masque tragique. Restaurations en plâtre : l'œil gauche

et le bas du visage.
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2499. Tête de provenance inconnue. Donnée au Musée

(l'Aix par M. de Tournade. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 9'

Portrait d'un porsonnajje à cheveux courts. Style {{rec

du v° siècle. \llil(M<'?

2500. Buste de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix (fonds Sailicr). Marbre blanc. Hauteur, o m. -«y.

("iinERT, Calai., p. itiy, n" a3o. — (îonse. ('.hcfx-A'veurre des

Musées de France, Seutpl., p. i3 ({frnvure).

Portrait d'une jeune fille; une tresse de cheveux al-

lant du Iront a l'occiput couvre le sommet du crâne.

Restauration en plAtre : toute la parti»- po-iléricur*' de

la tête, du côté droit.

2501. Statue en nombreux fragments Irouvé*,' à .Sa-

lon, en i84i. A Nîmes, à la Maison Carrée (ancienne

collection Perrot). Marbre blanc. Hauteur, o m. 97.

^
f

f

/

Vénus; la déesse est nue, chaussée de sandales, dans

l'attitude dilr pudique ; elle tient de la main droite la queue

d'un dauphin posé sur le sol. Restaurations en marbre :

la tête et une pièce au bras i;auche. La plinthe est an-

tique.

2502. Buste découvert à Aix . en 1 jbh . dans un puils

d'eau chaude de la rue des Bagniers. Il fut acquis par
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Boyer de Fonscolombe et passa . plus tard , dans le ca-

binet de Fauris de Saint-Vincens. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 43.

De-vocx, Plnit de tyôù. — Fauris de Saint-Vincbns , Mém. sur

l'anc. cité il'Aix, p. ai. — Giiieut, CataL, p. 169, n° 929.

Portrait d'un inconnu, jeune et imberbe, à cheve-

lure frisée. Restauration en marbre : l'extrémité du nez.

i" siècle.

2503. Double hermès de provenance inconnue. Au
Musée d'Aix (ancienne collection Sallier). Marbre blanc.

Hauteur, m. 33.

GiBERT, CataL, p. 1 78,11° 269. — JoLBiN, ap. Arndt, Photogr.

Eimelaufnahm. anliker Sculpt., V (1902), col. 79, n° i4o4.

L'une des têtes est celle d'un personnage barbu,

peut-être Sophocle?). (Cf. Bernoclm, Griech. Ikonogr.,l,

p. 1 23 et pi. XIV et XVI.) L'autre est brisée. Un hermès

du même [jenre faisait partie de l'ancien cabinet de

Magnan de la Roquette, à Aix (Millin, Voyage, H,

p. 269; Atlas, pi. WXVIII, n" 5j. On ignore ce qu'il

est devenu.

2504. Buste de provenance inconnue. Au Musée

d'Aix (donation Bourguignon de Fabregoules). Marbre

blanc. Hauteur. ni. ."17.

Pliotographie communiquée par M. Poiiliei

p. 168, n° 227.

• GiBERT, CataL,
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Personnage imhcrbe, à chevelure abondante, coiffé

du bonnet lac/îdémonien. J'eut-étre un Dioscure. Res-

taurations en marbre : le nez et la poitrine.

SAINT-I{KMY([). 88).

Page 8() n" 111, l'I |)a{[fi 9a, n" ni. Ajouter a la biblio-

graphie : T. A. CdOK, Old Provence, I (Londres, i<jo5, in-8°),

p. 94 et lo'i (gravures).

Page 1 o5 , n" 107 = tome II , p. A '1 (). Ajouter à la bibliographie :

Michel Ci.mic, Le temple romain du \ einègueii (Marseille, 1908;

in-4°), p. q5 et pi. XII, n° 4 = Annales de la Faculté des sciences

de Marseille, XVII (1908), p. i53.

2505. Fragments de groupe découverts « par hasard,

à 3oo mètres à l'est des Baux, dans les débiais du

chemin qui, de la Croix de Machine, va rejoindre la

route de Saint-Heiny à Maussane, au-dessous du Baou

de Brégasn [cilles]. Au Musée Calvet. Pierre tendre

commune. Longueur du plus grand fragment, environ

1 m. 10.

(lirj.Ks . Le pays d'Arles, |i. -j-io (gravure).

Lion terrassant un gladiateur. 11 ne reste plus, de

l'homme, que la ItHe casquée et une partie du bras

droit; du lion, que la partie anti-rieure du corps, moins

les pattes. La crinière de l'animal est faite de grosses

mèches frisées. (Voir le n° a 160.)

359

2506. Têtes trouvées au Vernègues. Au même lieu,

dans une petite chapelle attenante au temple. Pierre

commune. Hauteur, cm. la et o m. i3.

Mictiel Clerc, Le temple rom. du Vernègues, p. a'i et pi. XII,

n* 1 = Annales de la Faculté des tcienett de Mantille, XMI
(1908), p. iSa.

Portraits d'inconnus. Celui de gauche parait du

i" siècle; l'autre, dont les pupilles sont creuses, est de

plus basse époque (temps des Antonins?).

2507. Fragment de statuette «découvert à Noves, en

1888» [Cat.]. Au Musée Calvet. Marbre d'Italie. Hau-

teur, m. !?.">.

Catal. iHs. (lu .\lusce Cahot, n* l'to d.

Torse d'un enfant nu. la main gauche sur la hanche.

Du côté droit sont des traces d'arrachement. Racchus?
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2508. Pilier carré trouvé au Vernègues. Au même

lieu , dans le parc de la Maison-Basse. Pierre commune.

Hauteur, a mètres; largeur et épaisseur, o m. 28.

FoRMiGÉ, Monum. hisL, V, pi. X. — Michel Clerc, Le temple

rotn. du Vernègues, j). 26 et pi. XI, 11° a = Annales de la Faculté

des sciences de Marseille, X\II (1908), p. i54.

Sur chaque face, un serpent «dont les anneaux se

déroulent tout le long du fût 55 [clerc]. On a retrouvé des

fragments de plusieurs autres piliers tout semblables.

M. Formigé, qui a publié l'un deux, les croit du moyen

âge; ils me paraissent beaucoup plus anciens.

2509. Statuette mutilée w découverte à Saint-Gabriel n

[Cat.j. Donnée au Musée Galvet, en i83.5. par le che-

valier Mourel, de Tarascon. Marbre blanc. Hauteur,

m. y y.

Catal. ins. du Musée Calvet, 11° i44.

Torse de Bacchus. Le dieu a son manteau sur

l'épaule gauche et autour des reins. Copie d'un original

grec.

2510. Fragment de statue trouvé, vers tSlili. «par

des enfants qui cherchaient des nids dans les ruines de

la chapelle de Saint-Véran, près d'Orgon» [cilles]; re-

cueilli par l'architecte Rénaux, du département de Vau-

cluse, ce fragment a été acquis, en i853, par le Musée

Galvet. Marbre blanc. Hauteur, m. 5o.

Catal. ms. du Musée Galvet, n° l'ioA. — Gilles, Les voies

romaines cl massiliennes , p. 85.
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Bacchus. Le difii n'a pour viUnniont qu'une peau

(le faon nouée du ràW'. droit. Sur ses épaules sont des

traces de bandelettes. Art gréco-romain. (Cf. Salomoii

Reinach, Bépcrl.. II. p. >.'.] t. n" i
.)

2511. Tête «trouvée à Graveson» [C«/.]. Donnée par

Gilles, en igoa, au Musée Galvet. Pierre commune.

Hauteur, o m. 3.
'5.

(jotal. ms. (lu Musée Calvct, n" 174 a.

Portrait d'un inconnu. La sculpture est très dégradée,

mais d'une bonne épo(|U(' (i" siècle).

2512. Télé trouvée an Vernègues. Au m^me lieu,

cbez .M. Siflermann. Marbre blanc. Hauteur, m. 18.

M. Clkrc, Le temple rom. du Vrmhguei, p. ai et pi. \l, n* 3

= Annale» de la Foc. de» tcienee» de Marxeille , XVII ( 1 908) , p. 1 5a.

Portrait d'un jeune personnage inconnu; 1" sit-clc.

Le derrière de cette télc est taillé en biseau.

ARLES (p. 11 4).

Page ii8,n°' 189 et i4o, p. t4ai.n*, tyô.Hp. t5o,n* 186.

Ajouter a la bililinfrnipliie : T. A. Cook. Old Procnee, I, p. iS5.

180, 181 et 3'jo ({fravui-es). —- E. Stroxc. RomoH $eulpttar,

p. 63 et pi. XIX (n" 1 4« seulement ).

Pa{|e iS^. n" i(J(). Ajouter » la l>ibli(>{[rapiiie : Dimv. Hi»l.

dex Koiniiiiix, Ml, |). i'.\ô ^fravun-). — Salnnmn Rsi:<ach, Le

Mimée chrétieti à Sainl-Germam-en-Lnije , p. at (gravure).

2513. Tête de provenance locale. Au Musëe. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. 90.

BAS-R11.11SFS.

Portrait d'un jeune personnage inconnu. .Art gn-co

romain, i" siècle.

«6
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2514. Tête de provenance locaie. Au Musée. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. 27.

ADDITIONS ET CORRECTIONS. — ARLES.

2516. Statue découverte, en i65i, t^à six pieds en

terre 11, en creusant un puits, devant les deux colonnes

Portrait d'un jeune personnage inconnu. Art gréco-

romain. 11° siècle.

2515. Tète de provenance locale. Au Musée. Calcaire

dur (pierre lithographique). Hauteur, m. 11.

Alexandre. Les yeux étaient incrustés d'autre pierre

ou de métal. Le casque, dont la visière, par devant,

est détruite, porte de chaque côté une corne de bélier.

(Cf. Salomon Reinach, Revue archéoL, 1906, II, p. 1

et pi. V).

du théâtre; acquise (G 1 livres) par le Conseil de la ville et

donnée, en i683, à Louis XIV. Au Musée du Louvre;
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il en existe de très nombreux iiioniajjr's (Musées d'Arles

et de Snin(-(lermain-t'(i-Laye, Mu.icon arlaten, Musées

lie Berlin, de (;olo[jne, etc.). Marbre grec. Hauteur,

I m. ()h.

Franrois ue iiEBATt , La Diane cl te Juppilcr d'Arles se donnimx

à coffiwistre aux esprits curieux (Arles, i6.'J6; in-8°, 19 pages;

Itrbiilii lit pariiilic. iiii [icii plus liird, iiti siipplënii-nt de 1.') pap-cs

sims le in<*iri(? titre, cl rduiiil «'iisiiili' ses tlctix disscilalioiis en uni'

seule qu'il intitula : Le poriraict de la Diane d'Arles retouché

[Arles, s. fl.; in-8", 97 pa{jes|). — Claudn Terbin, Entretien de

Musée et de Callisthène sur ta prétendue Diane d'Artes (Arles, s. d. :

ms. in-/j°, 15:! pajjes; iniprimd en 1G80 (a' ddit. en ii'>[)j) sons

ce titre : Jm Vénus et t'otiétisquc d'Artes); Lettre de Musée à Cal-

listhène sur les réflexions d'un censeur (Arles, s. d.; ms. in-S",

•?Jl paffes). — Journal des srarans, 28 août iGS'i. — Saim-

Andiol, Eliac Lmrntio responsum (Arles, 1681; in-4", 8 pages).

— Albert d'Augières, Héjlexions sur les sentimens de Callistltine

louchant la Diane d'Arles (Paris, i684; in-ia, <) pages). —
Abbé Fii:c,iiE, Coiirersnlion curieuse [arec Polijcarpe\ sur la Diane

et sur la piramide d'Artes (Arles, s. d.; in-8", 8 pages). —
Brlnet, Lettre à Terrin, dans le ms. 11° aSa (formé par Lui-

rent Bonnemant) de la bibliollièque d'Arles. — Le Mercure

gâtant, août i68'i, p. 3i,3 (cf. p. 17). — Soclié, Dls.siecx

et DE CEiENNEViiiBES, Joumal de Danffeau, I (t854), p. »56

(d'où Feuillet de Conçues, Causeries d'un curieux, I, p. 43a).

— (iiiAVKiioL, Dissertation sur la statue qui était autrefois à Arles,

et qui est à présent à Versailles (Paris, iC85; in-i", 7 |)ages).

— Segiin, Antiquités d'Arles, p. 37 (gravure). — Thumas-

siN, Itccueil des fiipircs de Versailles, pi. 111 (rel()urnée). —
PiGANiOL DE LA FoucE, Descript. des châteaux de Versailles cl de

Marin, 1 (1717), p. 1,56. — J. H. DE MoMCART. Versailles

immortalisé, I (1720), p. Aoo. — Montfaicon, Ani. expl.,

Suppt., 1, p. 66, n" 3 (retournée). — Caylis, Recueil d'uni.

,

111, |). .?98. — Pktit-Radkl, Musée Napoléon, I, p. 60. —
De INoBLE-LALAUzii';RE, Ahréifé chronot. , p. /17Q. i()'i et 5to, el

pi. 1. — Mn.LiN, Voyaife, 111, p. A99 et pi. F.XIX, n° i. —
Roin.LON, Musée des antiques. 1. p. i3. — Roiullard et Lko-

RK^T , Musée français, J, p. 3. — Filhol, Musée ^apotéon, IV,

p. a/i6. — Clauac, Catat., n" a8a; Musée, pi. lî'ia. n" i3o7

— Salonion Reinacii, ItépcrI., I, p. 173. — iMiller-Wieseler,

Denhmâter, II, pi. XXV, n° 371. — Jacquemin, Guide, p. 176;

Mono/rr. du théâtre antique d'Arles, 11, p. 3.5ç). — Kstrangin,

lùudes . p. ,")G; Descript., ]). 30 et 19/1. — Journal le Figaro,

n° du 3i mai 1867. — Frohner, Notice de la sculpture antique

du Musée du I^ouvre(\S'j't),\t. 179, n° 137. — H. Bazin, Arles,

p. 1 33. — Héron de Villekossk, Calai, somm. , 11' '139 (gravure).

— FiRTw'ixGLEU, Miistcrpieces, p. 3i9 (gravinr). — RnrxN-

Bruckmvnn, Denlimûler, \\° 296.— Bernodlli, Aphrodite, p. t8o

(gravure). — Klein, Praxiteles, p. agS (gravure). — Etienne

MiciiON, Mémoires des Antiquaires de France, I.X (1899), p. 80:

cf. lierue archéologique, 1903, I, p. 39. — Roger PsTRll,

Nitnes, Arles et Orange, p. 71 (gravure). — T. A. Cook.

Otd Prorenre, I. p. 17/1 (gravure). — S. Reinach, Te'irs an-

tiques, p. 1^1 '1 el pi. 18a et |83: Cuide du Musée df .Sninl-

(jernuiin, p. 80 (gravure). — Georges Pebrot, l'ra.rilele, p. 8'i

(gravures). — J. de Flandreïsv, Im Venu» d'Arlei el le Mu-

seau artalen (Paris, igoS; in-8*), p. 11 (gravures); Le* Vé-

nus gréca- romaines de la rallée du Rhône (Paris, 1906;

in-8°), p. a3 (gravure). — Cf. Boigkhkl, Mémoires pour ter-

tir à l'htsloire de plusieurs hommes illutlres (Paris, 1754),

p. 3o8.

V^énus; la déesse, chaussée de sandales, le bras

yauche orné d'un bracelet où s'insérait une pierre pré-

cieuse, les cheveux ceints d'une bandelette dont les

bouts retombent sur les épaules, est nue jusqu'à la

ceinture; le manteau qui lui drape la partie inférieure du

corps est replié sur le bras gauche. Restaurations en

marbre (par F. (îirardon) : l'extrémité du nez, un des

bouts (le la bandelette sur l'épaule droit»', le bras

droit ft ravant-i)ras {jaurlie, j)lusieurs pirces à la dra-

perie, le pouce du pied droit et la partie postérieure de

la plinthe. La statue a été décapitée. La tête est incli-

née vers l'objet, peut-tMre un miroir, quo la déesse

tenait de la main gauche. La restitution du bras droit,

à demi allongé, et tenant une pomme, est diflicile-

ment acceptable; il est plus probable que la main était

ramenée vers la chevelure. Ouvrage grec du temps

de Praxitèle. M. Sa-

lonion Reinach y voit

un type de tête in-

lermé'diaire entre la

liera Rorghèse el la

Cnidienne, mais plus

voisin , à certains

•j;ards, de la pre-

mière.

2517. Statue muti-

lée trouvée, en I f)0»(,

dans les ruines d'une

basilique chrétienne

(bâtiments du col-

lège). .Au Miiseon ar-

lalrn. Marbn* d'Italie.

Hauteur, m. 7 S.

Diane. L'œuvre paraît inspirée d'un original grec du

v* siècle avant notre ère.

«6.
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2518. Fragment de statuette «trouvé à Arles

w

[frôun.]. Au Musée archéologique de Marseille. Marbre

blanc. Hauteur, cm. 90.

Frôhner, Catal., p. 96, n° 235.

Vénus. Les jambes étaient drapées. Copie d'un ori-

ginal grec.

2519. Tête, de provenance non indiquée, placée

avec d'autres venues d'Arles. Au Musée archéologique

de Marseille. Pierre commune. Hauteur, cm. 19.

Portrait d'une inconnue. La coiflure est basse; deux

trous carrés, sur le sommet de la tête, paraissent avoir

servi pour un diadème.

2520. Statue mutilée. Autrefois au Paradou, près de

la source de l'Arcoule. Au Musée d'Arles. Pierre com-

mune. Longueur, 1 m. (lo.

Lion. Cette statue a pu former le couronnement d'un

pilastre. (V^oir le n° 1 1 S.)

2521. Tête mutilée provenant d'Arles. Au Musée

archéologique de Marseille. Marbre de Paros. Hauteur,

cm. 3/î.

>

Frôhner, Catal., p. 69, u' 1 08,

Vénus. Les cheveux, ondulés sur le front, sont ceints

d'une bandelette, qui'fait deux tours, et noués très bas
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sur la nuque. Copie paraissant inspirée d'un ouvrafje

grec.

2522. Fi-aj;rnenl de staluelte « trouvé à Arles »

[Cal.\. Acquis, en 1882, par l'Administration du

Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur, o ni. ;^().

Calai, ms. du Musée Calvet, a° lio 11.

Enfant nu, debout; sur sa poitrine, comme placé en

bandoulière, est un serpent dont la (pieue vient aboutir

contre son épaule gauche. Peut-être Hercule, m' siècle.

2523. Statuette mutilée provenant d'Arles. À Nimes,

à la Maison Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre

blanc. Hauteur, o m. .')8.

JouBiN, ap. Abmdt. Photogr. Einzelaufnahm. anliker Sculpl., V
(i()0!j), col. 83, n" iliiÇ). — Siilomon IU.wach, flrpprl.. III.

|). 118, 11° ().

AKLES. 365

Ménade dansant. La Bacchante est debout sur la

jambe droite; par b; mouxcmentdu corps, il est permis

df supposer qu'elle jouait du tambourin. \a: cou, les

avant-bras , le talon gauche et quelques plis du vtMemcnt

portent les tenons de fer d'une restauration ancienne. L n

pan de la robe, à gauche, a été refait. Travail soigné.

Le type, selon M. Joubin, est dérivé de rom|M>si(ions
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du iv' siècle, scopasiques ou iysippiques. (Voir les 2524. Fragment de statue «trouvé dans les fouilles

n" 2626, 253i et aôSS.) exécutées [au théâtre antique], par M. de Perrin, en

h

1787W [estr.|. Au Musée. iMarbre d'Italie. Hauteur,

m. /i5 ; longueur, 1 m. 5o; largeur, m. 85.

MiLLiN, Voyage, m, p. 61 4 et pi. LXIX, n° 7. — DeNoble-

Lalaizikre, Abrégé , pi. Vll,n° 3.— Estrangin, Descript. , p. 99 ,

aU et 9 85. — Wiener Vorlegehl., 1889, pi. XII, n° 3. —
H. Bazin, Arles, p. i34, n° 3. — S. Reinach, Répert., II, p. 60,

n' 5. — GoNSE, Chefs-d'œuvre des Musées de France, Sctilpt.,

p. 67 (gravure).

Silène ventru, nu, à demi couché sur sa pardaiide,

s'appuyant, du bras droit, sur une outre. (Voir le

n" 2 5 9 9 .

)

2525. Tête découverte, en 1860, à Trinquetaille,

près d'Arles; achetée par le Musée du Louvre; moulage

au Mmeon arlaten. Marbre blanc. Hauteur, m. lio.

M.^^*:-V

û êf^^

Frôhner, Scidpt. ant. du Louvre (1874), p. 280, n° 977.

H. Bazin. Arles, p. i33. — Héron de Villefosse, Calai.

somm., p. 37, n° 677. — Jullian, GaUla (3' e'dit.), p. 1^9

(gravure).
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Sillyre souriant, à cornos nnissiintes. Touffes de poils

sur ifs deux joues. Travail soifjné.

2526. Fra{;ment de staluc w trouvé au théâtre n [luz.].

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, i m. 5o.

x3i

.r

r

Dk NoBLE-LALAUZiiîRK, Abrégé, pi. Ml, II" 0. II. BaZIN ,

,l)7e.s-, p. i3^i, 11" 9. — Uoger Feyre, Nimes, Arles el Orange,

V- l'y

Ménadc dansant.

Voir les n°' aSaS, -^531 et'jriS.'i.

2527. Groupe mutilé «trouvé aux environs du cirque

d'Arles 51 [baz.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

o m. Tio.

II. Bazin, Arles, p. 135, n" 7. — Salomon Reinach, Répert.,

m, p. Qi.n-S.

Jeune satyre nu, assis sur sa pardalide posA; sur un

rocher, le pied gauche sur le {jenou droit; devant lui,

assis sur le sol, un petit capripède lui lirait une épine. Il

ne reste que la partie inférieun; des deux personnajjes.

Assez bonne reprodudion d'un sujet connu.

2528. Tète provenant d'Arles. Au Musée archéologique

de Marseille. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. ig.

Enfant joufflu, à chevelure bouclée. IMulol un por-

trait que l'image d'un Amour.
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2529. Fragment de statue trouvé, en i8a8, en

même temps que d'autres débris, dans les fouilles du

théâtre antique. Au Musée. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 'i.^: longueur, i m. i o; largeur, o m. 78.

EsTRANGiN , Descr., p. 2 2, 2 44 et 28.5. — Bazin, Arles, p. 1 34, n° 3.

Silène ventru, nu, à demi-couché sur sa pardalide, s'ap-

puyant, du bras gauche, sur une outre. Cette sculpture

et celle ci-dessus, n° ah^Ji, ont du se faire pendant.

2530. Fragment de statue trouvé, en 1828, dans

les fouilles du théâtre antique. Au Musée; moulages au

Musée de Saint-Germain et au Museon arlaten. Marbre

grec. Hauteur, m. 9 3.

;y^
\

Photographies communiquées pai- le Musée de Saint-Germain

et par M. Cli. Barlésago, à Avignon. — De Villeneuve, Statist.,

Il, p. 433 et pi. XIV, n° 3. — Jacqdemis, Guide, p. 177 et

298. — EsTRANGiN, Eludes, p. 61 et 117; Descript., p. 21, 198



ADDITIONS ET COHRKGTIONS. AHLES. 309

et 985. — Froiinkh, Solirc di' la xi:iilpL aiil. du Lourre (1H7/1),

p. 170, nol(! 3. — 11. lU/.iN, Arles,
I».

ilJô, 11° 8.— (îazcne des

Beaux-Arts, 189!}, 1, p. 837 (çraviiii!). — lÎKRNOur.Lt, Aplirodile,

p. -iilS (litli')f[riipliii-). — Fhikderichk cl Woi.Tf.M, Gip$al^jritte

,

11° /1Ô7. — Kleik, Praa-iteln, p. 3'i'i ({fraviiir).— Roger PsriR,

Nimes, Arle» et Omn/fe, p. 78 (gravure).— (îo^ise, Ch-fi-d'œuvre

des Musées de haiur. Sriitpl., |). G5 (graviiiv). — T. A. C.ook,

Old Provence , I. p. 17;) (gravure). — Salonion Meinakii, Teies

(iiilliiiies, p. 10.") l't pi. i3.)ot ilit).

V611US ou Diiiiic. Au-dessus du IVoul est uu trou qui a

pu servir pour le placement d'un ornemeni de nit'lal ou

BAS-RELIKrS. — III.

d'un ménisque. Selon Kslranjpn, il s'aiprail d'un portrait

id('alisé de l'impi'ratrico Livie; mais cette opinion n'est

pas soutenable. La sculpture est gn-cque et probablement

inspirt'e d'une œuviv du v' siècle. Le moulage du Musée de

Saint-Germain a éié compk'lë par le sculpteur Lanson.

»7
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2531. Fragment de statue «trouvé au théâtres. Au

Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 7a.

Ménade dansant. ( Voir les n°' 2 5 2 3 , 2 5 9 6 et 2 5 3 3
.)

2532. Tête de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 27.

Apollon; dans la chevelure bouclée sont sept trous

qui ont servi pour des rayons de métal. Œuvre gréco-

romaine, i"' siècle.

2533. Fragment de statue «trouvé au théâtre» [baz.].

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. /i5.

De Noble-Lalalzieui;, Abrégé, pi. VU, n° h. — H. Bazin,

Arles, p. i34, 11° 1. — Roger Pevre, Nîmes, Arles et Orange,

]). 79 (gravure). —• S. Rei-

NACii, ftépei-l., II, p. 898,

n° 3.— GoNSE , Chefs-d'œiirre

tics Musées de France, Sculpl.

,

|). 6G (gravure).

Ménade dansant. (Voir

les n"' 2623, 2626 et

2 531.)

2534. Tète de prove-

nance locale. Au Musée.

Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 9().

H. Bazin, Arles, p. i36, n° 11. — Roger Pevre, Nîmes,

Arles et Orange, p. 80.

Personnage coiffé d'un bonnet phrygien. Mithra?
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2535. Biislo provenant d'Arlos. An Musée de Cannes.

MarJjre d'Italie. Hauteur, o m. ^^.

Portrait d'une inconnue; peut-(Hre Césonie. (Cf. Beb-

ivouLLi, lioin. ILviiofp-., H, I,
I».

3 3 3.) f-a coiffure est

du milieu du i" siècle. Restaurations en plâtre : l'cxtrt?-

mité du nez; le buste.

2536. Frajjment <le statue de provenance locale. Au

Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 'io..

Bacchus jeune; une peau de panthère lui couvre le

dos et les épaules.

2537. Buste provenant d'Arles. Au Musée de Tou-

louse. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. i8.

Portrait diui inconnu: peut-être un jeune prince de Ut

famille d'Auguste.

*7.
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2538. Buste de provenance locale. Au Musée. Marbre

d'Italie. Hauteur, o m. Go.

y

H. Bazin, Arien, p. i3G, n° 9. — Uo[j>'er Peyre, Nîmes, Arles

et Orange, p. 79. — Bernouili, Rdm. Ikonogr., II, 1, p. isi

(gravure). — T. A. Gook, OU Provence, I, p. 807 (gravure).—
Paul BouAix, Ukt. des Beaux-Arts (Paris, 1906, in-8°), p. ato

(gravure).

Enfant; on veut y reconnaître un portrait de Marcel-

lus. Les cheveux longs sont ramenés, en partie, sur le

sommet de la tète.

2539. Cuve de sarcophage retirée des alluvions du

Rhône, le a/i juillet 1909, t^en creusant la future

écluse du canal de Marseille^ [lac.]. Destinée au Musée

d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, m. 77; longueur,

9 m. o5; largeur, o m. 90; épaisseur de la cuve,

m. 1 h

.

Laca/.e-Dithiers, Le Forum républicain (journal d'Arles),

numéro du 3i juillet 1909. — Le Petit Journal, numéro du

7 août 1 909 (gravure) .— Le Petit Marseillais, numéro du 7 août

1909 (gravure). — L. Serrât, Bull, tnonum., 1909. ]). 334. —
Héron de Aillekosse, Bull, des Ant. de France, 1909, p. 3o3

(gravui'es).

'f
il |-i> Il

•fiMjf '•^'. ^

t v*\ yATTlAEESYCHf m

/

ANCT\SS\H ' '
FF Ml MA'

INCOLPV5 '

Amours nus, volant, soutenant un cartouche. Dansée

cartouche, l'inscription : D(«s) M[amhui) Attiae Esyche,

sanclissimae feminae; Encolpus et Antomlla, liei-edes, palro-

nac. Sur chaque face latérale, une tête de Méduse au-

dessus d'une guirlande de fleurs. (Voir les n"' 182,

171, ijà, 988, 3o8, l'igo et iGgS.)
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2S40. T(;L(! (le provcniiiice locale. Au Musée. Marbre

d'Ilalie. Hauteur, o m. '>..i.

Portrait d'une iiicoiitiMe. i" siècle.

2541. T»He de provenare e !«» ;il<'. Au Musée. Mnrhre

hiauc. Hauteur, o ni. ->.'i.

Portrait d'une inconnue, i" siècle.

AVIGNON (p. 167).

Durant ces dernières années, la Galerie lapidaire du Musée Calvet a subi une transformation com-

plète. Les sculptures, fjronpées par époques, y sont exposées renianjuablement. Celle transformation.

prescrite par liKlniinislration (jiie préside M. Di{i[onnpt, a été commencée par M. Laliande et terminëe

par M. Gérard, avec la collaboration inintorronij)ue de M. Au{jusle Binon.
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2542. Hermès double «trouvé sur le rocher d'Avi-

gnon » [Cal.]. Au Musée Calvet. Marbre. Hauteur, o m. a 7.

AVIGNON.

^,

Catal. ms., n° iGo.

Satyres barbus. Les deux têtes sont à peu près pa-

reilles ; celle que j'ai fait reproduire est la mieux conservée.

2543. Tête mutilée: pourrait provenir d'Arles. Au

Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur, m. sa.

Catal. ms. du Musée Calvet, n° 169.

Femme diadémée; les cheveux divisés sur le front

forment un chignon sur la nuque. On peut y trouver

une image de .Junon ou le portrait d'une impératrice.

Art gréco-romain. 1" siècle.

2544. Tète w trouvée dans le terroir d'Avignon;

échangée, avec M. Jousseaume, pour trois tableaux de

rebut, en 18897) [Ca^]. Au Musée Calvet. Marbre blanc.

Hauteur, m. 1 5.

Catal. ms. , n° i4G.

Jupitcr-Sérapis. Cette tête, en plusieurs fragments, a

été placée sur un buste moderne. CEuvre alexandrine

reproduisant un motif des plus connus, dont un exem-
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plaire fort beau, provenant de la collection Clarac, est ' 2545. Buste de provenance inconnue. Au Musëc

au Musée de Toulouse, i" siècle.
\

Caivel. Calcaire {jrossier. Hauteur, o m. 35.

Catal. ms., n" i 8i.

Satyre. Sans doute le couronnement d'un Terme.

2546. Tète de provenance inconnue. Acquise, en

i885, par le Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur,

m. o(j.

(hUil. VIS. , 11" 1 8(> K.

Jeune femme; probableuienl un portrait. La coiffure,

très basse, caclie les oreilles. Epocjue incertaine.

2547. Tète mutilée «trouv«5e à Avifjnon, en i838»

[Crt<.]. Au Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur, o m. i8.

Calai, ms., n' 176.

Enfant. PeutH*lre, le portrait d'un jeune prince do la

famille d'Aufjuste.
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2548. Busle de provenance inconnue. Au Musée

Calvet. iMarbre grossier. Hauteur, o m. '53.

Calvet, OEuvres, 111, fol. i85, n" i3; Catal., p. .^1,11° 26.

— (ktal. ms., n° 1^9 a.

Portrait d'un inconnu; peut-être Commode. (Cf. Ber-

NOULLi, Rnm. Ihonogr., II, 9, p. 171 et pi. LI.)

Voiries n"' 960 et i64o.

2549. Tète mutilée, trouvée à Avignon, R vers 1868,
en creusant le puisard des eaux de la ville, au quartier

de Monclarw [dig.]. Au Musée Calvet. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 36.

Renseignements communiqués par M. Félix Digonnet, ad-

ministrateui- du Musée Calvet.

Femme voilée; peut-être Junon. Je tiens de M. Félix

Digonnet que cette tête est celle d'une statue qu'un

éboulement de terre lit retomber, pendant la nuit,

dans le puisard d'oii on l'avait extraite. On ne l'en

retira point, à cause de la dépense, et elle y est

encore.

2550. Fragment de statue -trouvée à Mondragon^î

Crt/.]. Au Musée (Calvet. Marbre. Hauteur, o m. 96.

(mUiI. tns., n° i/io c.

Satyre nu, imberbe, portant une outre pleine sur ses

épaules.
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2551. Tête mutil(5e •^trouvée à Avijjnoii, en iH/jF),

en creusant les fondations de l'IIùtel de Ville n

[Crt/.]. Au Mus4ée Calvnl. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. q8.

Catal. ms., n° iG5.

Portrait d'un personnafjc inconnu, l'i'ut-ùtre Drusus

le jcutKi. (Ci'. Beiinoulli, lidm. Ihoiwjrr., II, i, p. 9o4

etpl. I\.)

2552. Ttîte uiutilée découverte à Avignon, t place de

i'llurio{i[e» [Gi/.]. Au .Musée Calvef. Mnrhn* d'Italie.

Hauteur, o m. 3().

C,alal. mx., n° i 'iq.

Portrait d'un personna}»e incoinui: peut-être Auguste,
j

de la Iti'vre supérieure: une partie de chatpie oreille. (Voir

Restaurations grossières en plâtre : le nez; une partie
i

lesn°* <)/i8. i363, i6()A, a^tii, t:'i67, aôyô et iiGtS.)

18UAS-RKLIEFS. — III.
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2553. Fragment de provenance inconnue. Au Musée

Calvet. Pierre commune. Hauteur, i m. 17.

Figure à mi-corps d'un personnage, placé sur un tronc

d'arbre, à la manière des trophées; le vêtement est un

manteau, peut-être de peau, agrafé sur l'épaule droite.

Sur le bras gauche du personnage est une grappe de

raisin. Probablement Silvain.

2554. Tète mutilée ^trouvée à Avignon, en 1787,

dans le jardin du Grand palais [Palais des Papes] , par

François Egler, ancien suisse, en creusant la terre pour

planter un arbre; acquise, en 1828, de M. Egler

n

[Ca/.]. Au Musée Calvet. Marbre d'Italie. Hauteur,

o m. 36.

Calai. nis., n 1 68.

Portrait d'une inconnue. La coiffure rappelle celle

de Drusille sur des monnaies de Caracalla. Il est d'ail-

leurs possible qu'il s'agisse de cette impératrice. La

tête, probablement détachée d'une statue, a été décou-

verte à proximité de la cathédrale, d'où l'on enleva, en

18/10, une dédicace ainsi conçue : Iuliae DrusiUae,
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(jermnn{ici^ Caesnrliit] fiihac), Tthertus paretiti , numUnis]

linnore delnt\o, j)08uU\, (Jotlc, dëdiciicc. jjravée sur un

l)loc (le iiiiirbre, csl au Musée Ciilvct. \^C. I. L., Ml,

iSaG.)

2555. Bnstp r.accjuis.on i(S:{(). do M. Luneli) [Cal.].

Au Musi'c (lalvct. Mai'l)r(' hiaiic. Ilaulcur, o m. 5o.

Portrait de jcuiu> Icniine du coinnienrcmeul du

m" sit'clc; pout-élre Julia Donina; mais ci'lto attribution vure).

domeun; fort incertaine. L«'s pupilles sont en relief. Res-

taurations eu marhrc : le tiez d iirî" pi"-''- dans la

rlievelure, sur le front. (VA. Kkanoill!, liôiti. Ilioiiair,-..

II, 3, p. (iô cl pi. WIl.)

Voir les n*" 97^ •*' "'m17'

CAVAILI.O.N (p. .7a).

Pagn 179. n* 337. Ajouter à la bibliograpliie : AiHir« Htixtn,

Avig'HOH et le (lomial Vfnaiium (Paris, 1909; in4*), p. 173 (gat-

«8.
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APT (p. 175).

Page 176, n° a/lo. Ajouter à la bibliographie : Héron de

ViLLEFOssE, Bull, archcol. , 1886, p. 357.

2556. Tête mutilée découverte à Luberon (Vau-

cluse). Au Musée archéologique de Marseille. Calcaire

tendre. Hauteur, m. 33.

Fbôhner, Catal., p. 62, n° iSa.

Homme imberbe, une bandelette dans les cheveux.

Les prunelles sont indiquées. Travail soigné de basse

époque (fin du in° siècle).

2557. Statue découverte à Apt , en 1791, « dans un

amas de pierres et de ronces, presque sous les murs de

la ville » [boze] . Transportée , en 1 7 2 8 , à Paris , et des-

tinée aux jardins de Versailles, cette statue a passé,

probablement vers la même époque, en Angleterre;

elle est conservée à Chastwortb House, chez le duc de

Devonshire. Marbre blanc. Hauteur, i m. o5.

Photographie communiquée par M. Salomon Reinach. —
MoNTFALcoN, Atit. Bxpl. , III, p. 11, et pi. après ia planche IV.

— Papon, Hist. de Provence, I, p. 69; Voyage Ikléraire de Pro-

vence, p. 75. — BozE, Htst. d'Apt, p. 93. — Glarac, Musée, V,

p. 974 et pi. 982 A. =Salomon Reinach, Répert., I, p. 606.^
FuRTWÂNGLER , Jowml of Helleitic Studies, 1901, p. 217 et

pi. XIV. — MiCHON, Mém. des Aiil. de France, LX (1899),

p. 90; Bull, des Anl. de France, 1901, p. 3oi (gravure d'après

Furlwiingler).

Homme imberbe debout, les pieds nus, n'ayant pour

vêtement qu'un manteau jeté sur l'épaule gauche et

drapé autour des jambes. La tête a été travaillée à part;

Furtwângler y reconnaît comme une dégénérescence du

type grec d'Alexandre; mais le visage, plus arrondi, lui

paraît se rapprocher, par certains côtés, des portraits do

Tibère. Restaurations en marbre : les doigts de la main
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j;;iuch(j ot le l)oiil <l.(;s pieds. Le bras droit a été rajusté.

La plinthe, très peu l'paisse, est encastrée dans une base

moderne. Art alexandrin.

2558. Groupe découvert à .Apt, en 17a i, avec la

statue précédente, dont il a suivi le sort. .Marbre blanc.

Hauteur, 1 m. a5.

Mo^iTFAUcoN, ,4(1/. rxiiL, III. jt. 1 1 cl |(laiulii' .i|)rès la pi. 1\.

I'apon, llist. do Proience. I, p. 69; I oijoge litl. do Pivreiicc.

Ho/.K, llixl. d'Apt, p. ();{. — CiARw:, Mu.tce. \,

p. 376 et pi. (j8a A =^ S. Heixach, Itéperl., I, p. Goti. — Firt-

p. 7.'')

wÂNGLKR, Journal of llfUemc Sludies, 1901, |k aat et pi. \Y. —
K. MiCHON, Mrm. dn Ant. dr France, lAX (1899K p. (fb: ItmB.

des AhI. de t'ranre, 1901. p. 3o9 (jfravun'). — K. Strow. Ro-

man SculiUm-r (l*iuir»>s, 1907. iii-8*). p. 366 (gravure).
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Femme assise , drapée, chaussée; à sa droite, la main

gauche appuyée sur sa main droite, une jeune fiiie de-

bout, vêtue d'une tunique longue, chaussée. La coiffure

de la femme rappelle celle de Julie, fdle de Titus. Art

alexandrin.

2559. Tête mutilée tt trouvée à Saint-Saturnin d'Apt n

[Cat.]. Accjuise, en 1870, par le Musée Calvet. Marbre

grossier. Hauteur, m. 2 3.

Portrait d'un personnage inconnu, f siècle.

CARPENTiUS ([). 178).

Page 178, 11° 243. AJoulerala bibliographie: T. A. Cook, (Jld

Provence, I, p. 109 (gravure). — Audi-é H\llays, Acig-non et le

Comtat Veimisxin , p. 1 56 (gravure).

2560. Tête mutilée retrouvée en i8a8, au fond

d'un puits romain, à Carpentrasn [&/<.]. Acquise, en

1853, par le Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur,

m. 2.3.

Calai, mu. du Musée Calvet, n° 167 a.

CARPENTRAS, ORANCE.

Trajan. (Cf. Bkrnoulli, Rôm. Ikonoip'., Il, 2, p. 81 et

pi. XXV.

Voir les n°' 900, g5/i, yôtJ, 908 et 998.

ORANGE (p. 18a).

Page 188, 11° 260. Ajouter à la bibliographie : T. A. Cook,

Old Provence, 1 . p. 1 oX) (gravure de la face Nord).— Paul Rocaix ,

Hkt. des iieaux-Arts, |). 207 (gravure). — Louis Châtelain,

Les moiiiim. d'Oratige (Paris, i()o8; in-8°), p. h'i. — Salomou

Reinach, Répert. des bas-reliejs, 1, p. 900 (gravures). rrDans

le dernier quart du v* siècle, dit M. Salomon Reinach, un ec-

clésiastique gaulois (peutV'Ire le Mncenliiis nommé par Genna-

dius. De Vir. ill., 80) dit formellement que l'arc d'Orange com-

mémore la victoire de César sur Mai'seille [Aramkae in arcti

triumphali Massilieiise hélium sculplum ttabetiir ob signum viclortac

Caesaris ; Migiie. Piilr. lai., t. X\l, p. C76). Ce texte capital a

été signalé par Max Ilim {Hermès, igoi, p. dolt).ii

2561. Ornementde théâtre ou de tombeau découvert à

(îaumont, en 1 889. Au Musée Calvet. Marbre blanc. Hau-

teur, m. fli).

Catal. ms. du Musée Calvet, u° 181.

Masque tragique.
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2562. T<Me <lc .<liitu(» (Ic'fonvi'rlc h Oi-aiifjc, dans les

louill(;s du lli(''àtre aiili(|iii'. Iii''[jii{;e au Musée de Lyon

par Arlaud. Marbre blanc. Hauteur, o m. a/i.

Dessin tiré de Comarniond. — Comarmond, Dcsa-ipl., p. i.')i,

11" SS et pi. V. — DiGONNET, Orange antique, p. i5. — L. CllA-

TEi-AiN, Moniim. d'Oranifc, p. ao'i.

Peut-être Vénus. Art {jrec. Restauration (eu cire) :

l'extrémité du ne/.'
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NOULLi, Rômische Ikonogr., II, 2, p. 171 et 17/1 et pi. L

et LI.) (Voir les n°' 960 et 16/10.)

2565. Statue mutilée découverte, en iSkh, «dans

les fouilles des bains antiques, près de l'église romane

de Caumont» [Cat.]. Au Musée Calvet. Marbre d'Italie.

Hauteur, m. 79.

Calai. VIS. du Musée Caivet, n" i3i. — Salomon Reinach, Bé-

pert., II, p. 670, n" 8.

Femme debout, drapée; une robe longue à nombreux

plis cacbe les pieds. Restauration en plâtre : le bas du

vêtement, par devant. Le socle est moderne. Assez

bonne copie paraissant inspirée d'un original grec du

iv° siècle avant notre ère. Peut-être une Muse (cf. Sa

lomon Reinach. Répert., II, p. 807, n° .3).

2566. Statue tt d'albâtre w vue par Expilly, à Orange,]

« dans la maison qui étoit autrefois du sieur Jean Chiesc v.

Perdue.

Expilly, Dictioim., V, p. 3o8 (d'où L. Châtelain, i¥o)!«

d'Orange, p. 219).
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D'après Expilly, il se serait agi de Fiore portant de la

main {jauchc un panier et, sur sa tète, une corbeille,

(pi'ello niaiiitcnait de l'autre main. Le panier et la cor-

beille auraient été remplis de Heurs et de fruits.

2567. Fragments de statue trouves à Orange, la t(île,

en i(jo/i, rue Vieille-Fusterie, le corps, en tgofi, «îi

l'endroit ofi se trouve maintenant la cave du magasin des

Dames de. France, 5 . rue de la République» [chat.]. Au

théâtre. Marbre blanc. Hauteur, i m. o-i.

IMiolognipliics coiiimuiiiimi'cs par M. Snlomoii Rpinacli. —
DlCtlNNKT, OvtllIgC (111111/111', |). l5 et |>1. Mil. L. (aiATKLAIN,

Moiium. d'Orange, p. aoi ot pi. 111.

BAS-RKUEFS. III.

Vénus. Sculpture sullisamment soignée, paraissant

inspirée d'un original grec. I^a tclte est séparée du corps,

mais se raccorde avec lui; une cassure en a fait dispa-

raître tout un côU'*. Le dos est aplati , ce qui permet de

supposer (pie la statue était placée contre un mur ou dans

une niche peu profonde.

VAISON (p. ai a).

Page aaa, n* aga. Ajoutera la liibliographie : André IhixtTs.

AcigriioH el le Comtat VeHamin, p. 17.Ï (gravure).

Page aa5, n* 397. Un cliapilcaii scmhlable. provonani aussi

(le Vaison, est au Musée «le Saint-G<*miain (n* 1 io55'). Les oi-

seaux qui rnrmont les vnlu(t>s no sont pas dos aigtos. nuis des

r<>(js. Sur doux «les faces «lu rliapiU'aii «lo Saiiil-("iom»ain. — ol

sans iloiite on <<st-il «io ménii> |M)iir io rliapileau «le (îigtmilas. où

lo (lélail. cache par les planter «l'uno fontaine, a dà nrèchapper,

— l'Amour li'^vo los bras ot lient . «lo clia<pio ntain . l'un «ios bouts

(l'uno guiriniiilc. dont l'autre bout ost $up|K>rt«; |tar l'oisoau. (Cf.

Salomon Reinach, Calai, 3' édit, p. ai.)

»9
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2568. Statue découverte à Vaison, vers i865, sur

l'emplacement du théâtre antique. Acquise par Eugène

Raspail, qui la revendit au British Muséum. Moulages aux

Musées de Saint-Germain et d'Avignon et chez M""" V'" Ras-

pail, à Gigondas. Marbre blanc. Hauteur, i m. 98.

Photographie couimuuiquée par -M. Salomon Reiiiach. —
Monum. inediti deW InsU, X, pi. XLIX. — Michaelis, Annali

deW Inst., 1878, p. II. — Olivier Ravet, Monum. de l'art an-

tique, I,pl. XXX.— OvERBECK, Gricch. Plast. (3' édit.), 1, p. 388.

— MuRRAV, A llist. ojgreck Sctilpt., I, p. ayi et pi. X. — Frie-

DRICHS et WoLTERS , Die Gypsabffusse antik. Bildw. in hislor. Folge

erklàrt, n° ïyo8. — Collignon, Hist. de la sculpt. grecque, I,

p. 497, figf. 9 53. — A. H. Smith, Calai, of Sculpt. (1892),

p. 966, n" 000. — Salomon Reinach, lUpert., p. 547, n° 5;

Guide illustré, p. 80 (gravure). — Cf. Pierre Paris, La sculpt.

antique (1889), p. 268 (gravure). — Saltel, Le théâtre rom. de

Vaison, p. 87 = Mém. de l'Acad. de Vaucluse, a* série, IX (1909),

p. 907 et pi. V. — Cf. Sagmer, Mém. de l'Acad. de Vaucluse,

XII (1898), p. 871;— P. DE FoiiciiEH , /i/(/. , 9* série, 111(1903),

p. 348; — S. Rocheblave et Lhomme, Album classique de l'hist. de

l'art. Aise. 7, ])1. Xil.

Athlète debout, entièrement nu, entourant sa tête

d'un ruban. Cette statue est une copie du Diadumène

de Polyclète. Restaurations : le nez, un doigt de la main

droite et quelques parties de la jambe gauche.

2569. Fragment de statue trouvé à Vaison. Acquis,

en 18G9, par l'Administration du Musée Calvet. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 36.

Catal. ms. du Musée Calvet, n° i4o b.

Bacchus enfant, nu, portant une grappe de raisin sur

le bras gauche. Un crampon de fer, dans l'épaule droite

,

est le reste d'une ancienne réparation.

2570. Fragment de statue, k déterré à Vaison, dans

le Jardin de Lavilassen [Cat.]. Acquis, en 1898, par

l'Administration du Musée Calvet. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 37.

Gâtai, ms. du Musée Calvet, 11° i4o. — Salomon Reinach,

Bépert., II, p. 679. n° 5.
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Femme drapée. La transparence de ['«HolFe et l'arran-

gement des plis sont rem.iifpiahles. Ce fragment pour-

rait provenir d'une bonne copie d'un original grec du

v" siècle.

Calai, iiis. (lu Musikî Galvet, n' 166.

Porlrail d'un personnage inconnu ; r siMe.

2571. Tête trouvée à Vaison. Au Musée Oalvet. Pierre

commune. Hauteur, o m. 'î.3.

Portrait d'un personnage inconnu; 1" siècle.

2572. Tète r trouvée à Vaison, au fond d'un puits,

en 1 8a3 « [Ca^]. Au Musée Calvet. Calcaire tendre. Hau-

teur, m. 35.

2573. Stiituelte mutilée découverte à Vaison. en

I 838, «dans la propriété Martel, au quartier de Saint-
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Laurent» [Cal.]. Au Musée Galvet. Calcaire tendre com-

mun. Hauteur, o m. 53.

Calai, ms. du Musée Caîvel, n° i36.

Personnage à demi nu marchant vers ia droite; un

manteau flottant lui couvre l'épaule et le bras gauches.

Niobide ?

2574. Tèle mutilée «trouvée à Vaison, en 182/1»

[Cal.]. Au Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur,

m. 97.

Calai, ms. , n" 1 yS.

Portrait d'un personnage barJ)u. Le nez porte les

traces (crampon de fer) d'une restauration ancienne,

i" siècle.

2575. Tête «trouvée à Vaison, en 1896, au quar-

tier de Saint-VéranT) [C«(.]. Acquise, la même année.

par l'Administration du Musée Calvet. Granit. Hauteur,

cm. 2/1.

Calai, ms. du Musée Calvet. n° 1 fi 5 a

Portrait d'un prince de la famille d'Auguste; peut-

être Auguste lui-même.

Voir le n° 9 552.
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2576. Hiislo trouv(5 à Vaison. Au Musée Calvet.

M;irl)re l)lanc. Iliiiilciir. o m. •>.'].

Calai, ms. du Musée Calvet, n" ii/i. — Sadtf.l, Le thédire

rom. tic Vahon, p. 38 — Mém. de t'Acad. de Vaucliise , a* série,

IX (kjoç)), |). 258, 11° la.

Baccliiis; la barbe du dieu csl soigneusement cala-

mistrée et la coillure faite, pur devant, de trois rangées

de petites boucles;

nislration du Musée Calvet. Marbre d'Italie. Hauteur,

ni. 37.

Catnl. ms. (hi Musëe Caivcl, n" 1G7.

2577. Tête trouvée à Vaison. Donnée, en 18A9, au

Musée Calvet par le marquis de Taulignao. Calcaire com-

mun. Hauteur, o m. 3/1,

Catal. MS. du Musëe Calvet, n* 11 3. — Sictel, Le tkèàtrt

rom. de Vaiton, \t. 38 = Métn. de l'Aead. de Vaucluu, s' série,

IX (1909), p. a58 et |il. III.

Bacchus couronné de vigne. La barbe du dieu est

soigneusement calamistrée. (Voirie n° a58a.)

2578. Tête R trouvée à Vaison « [ Cat. ]. Ac-

quise en t8a8, du notaire Giraudy, par l'.Admi-

Portrait d'un personnage inconnu. Le nei est cassé;

un crampon de fer témoigne d'une restauration ancienne.

Il* siècle.
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2579. Tête «trouvée à Vaison, près de l'ancienne

église, en 1826» [Ca/.]. Au Musée Galvet. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 28.

Catal. ms. du Musée Calvet, n" i58.

Mercure coiffé du pétase. La sculpture est inspirée

d'un original grec, i" siècle.

2580. Tête trouvée à Vaison. Au Musée de Saint-

Germain. Marbre blanc. Hauteur, m. ili.

Tête de femme couronnée de lierre avec baies.

Sans doute Ariadne. Art gréco-romain. 1" siècle. Cette

tête paraît détachée d'une statue.

2581. Tête, en deux fragments, découverte à Vaison.

Acquise, en 1860, par l'Administration du Musée

Calvet. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. /io.

Photographie communiquée par le Musée de Saint -Ger-

main.

hêJK^K

Catal. ms. du Musée Calvet, 11° 128 b. — Saitel, Le tliédiic

rom. de Vaison, p. 87 = Mém. de l'Aead. de Vaucluse, a* série. IX

(1909), p. 267 et pi. II[.

Portrait d'un personnage inconnu, peut-être Germa-

nicus. (Cf. Berkoclli, Rom. Ikonogr., H, i, p. 9 3g et

pi. XI.) (Voir le n°-^(;8.î.)

2582. Tête trouvée à Vaison. Au Musée de Saint-

Germain. Marbre blanc. Hauteur, o m. 28.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Ger-

main.
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Bacchus. IjOs cheveux, soifjneusi'ineiil cilamislr/îs,

sont iorifjs par derrière et sur les côtés et forment, sur

le front, trois rangées de petites boucles. (Voir le

n°'j577.)

2583. Télé trouvée à Vaison. Au Musée Rolin, à

Autun (ancienne collection BuUiot). Marbre blanc. Hau-

teur, ni. 1 a.

Photojrraplii)' coiiiiiiiuiiqiu-e |>nr M. Gadant.

Peut-être (Claude. (Cf. Bernoulli, Hôm. Ikonogr., II,

1, p. 9o() et pi. \11.)

2584. Statuette, en trois fragments, «trouvée à

Vaison, et acquise, en i8a8, du notaire Giraudin [Cat.].

Au Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur, o m. Uo.

Calai ms. du Mus*« Calvel, d° tôy. — SalomonRKi^icH, Rê-

pert., m, p. a8a, ii* 4.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue à

manches courtes, et d'un manteau qui l'enveloppe à

demi; la coiffure, constituée sur les côtés par des m<Vhes

tordues, puis par des tresses qui sont enroulées en forme

de cône sur le sommet de la tête, est du temps des

Flaviens. Plutôt un portrait qu'une image de divi-

nité.

2585. (lippe de provenance inconnue. À Monléli-

mar, chez M. Roger Vaiientin du Chejlard. Pierre com-
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mune. Hauteur, o m. 92; largeur, m. 6G; épaisseur,

o m. 27.

VAISON.

Figure , dans une niche , d'un autel avec base et cou-

ronnement.

2586. Fragment de niodillon provenant de Vaison.

Au Musée de Saint-Gormain. Marbre blanc. Hauteur,

m. 28; largeur, m. 16; épaisseur, m. i 9.

Photographies communiquées par le Musée de Saint-Ger-

Par devant, un vase sans anses, à panse godronnée,
|

ailé, précédé d'un chien et paraissant tenir un fouet de

rempli de fruits. Sur chacun des côtés, un Amour nu, |
la main droite.
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2587. T(5te «trouve;!! i'i Vaisoii, vers 18 ;{.)>' [6'«/.l.

Au iMusée Calvct. Marbre blanc, liuulcur, m. 3o.

CatnI. ms. du Musée Calvet, n° 171.

Ilonimo jeune -à chevelure bouclée; la régularifé

du visage peut faire supposer qu'il ne s'agit] pas

X*?-*^

d'un portrait, mais d'une image d'Apollon. La che-

velure, abondamment frisée, surtout par devant, cache

les oreilles. Œuvre gr/jco-romaine du commencement du

II" siècle.

2588. Fragment de tablette trouvé à Vaison. .Au

.Musée lapidaire d'Autun. Marbre blanc. Hauteur,

m. .3(); largeur, o m. i.'J; épaisseur, m. o5.

Branche d'olivier avec fruits. Une longue feuille sty-

lisée est figurée de chaque côté.

BAS-nULIliKS. — m.

2589. Rnsie mutilé -t déterré à Vaison, en iSaô-

[Cat.]. Au Musée Calvet. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. àù.

Catal. m*. Au Musée Calvet, n* i33.

Femme nue, échevelée, la tête renversée en arrière,

la main droite sur l'épule gauche, une armille à chaque

bras. Le buste est creux par derrière. La face a quelque

5o



394 ADDITIONS ET CORKECTIONS.

peu souffert; le nez est cassé et porte ies traces (cram-

pon de fer) d'une restauration ancienne. Il est possible

que ce buste ait primitivement fait partie d'une statue

de Niobide. i" siècle.

DIE (p. 933).

Page 234, n° 3i5 et page 935, n° 3i(j. Ajouter a la biblio-

ffrapliie : Henri Ferkaxd, Voyage aux aiitiijuités de Die (Valence.

i()o!); iii-8°), p. 6 et 17 = Bulletin de la section de la Drthne du

Club alpin Jraiiçais , igoS, p. 118 et 199 (gravures).

VALENCE (p. 946).

2590. Statue mutilée « trouvée à la fin du xviii' siècle

,

ou dans les premières années du x\\°, à Rochegude

(Drôme)w [migu.]. Elle a appartenu à M. de Lari-

boisière, dont les héritiers l'ont cédée au Musée de

Saint-Germain. Marbre blanc. Hauteur du torse, m. 5/i.

Photographie communiquée par le Musée de Saiut-Gerniain.

— Etienne Michon, Mém. des Ant. de France, LX (1899), p. io3,

noie 1.

VAISON, VALENCE.

Bacchus debout, entièrement nu, une mèche de che-

veux sur chaque épaule. Gomme on en peut juger par les

fragments, presque complets, des deux jambes, que l'on

n'a pas encore raccordés, le dieu avait le genou droit lé-

gèrement fléchi.

2591. IJuste R trouvé, en 1881, dans ies environs

(ie Romans (Drôme) [par un paysan qui travaillait dans

sa vigne] w [mill.]. Acheté la même ann('e, par M. Gui-

met. A Paris, au Musée Guimet. Marbre blanc. Hau-

teur, 6 m. 3G.

L. DE MiLLOiÉ, Guide iîluslré au Musée Guimet ( 1 896), p. 19^.
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Vénus. Les cheveux, retenus par une Jiandelette, sonl

noués 1res has sur l.i nuque. Restauration en plaire : le

395

nez. Ijii tèle est séparée du tronc, mais se raccorde avec

lui. Copie (l'un original grec du iv" siècle.

VlENNKd). 9/19).

Pag-e a8i, n" 4io et Ai i; page 48o, n° Sag. Ajouter à la bi-

l)li();rrn|iliie : RiSveil, Note complémeiilaire sur les bas-reliefs phal-

liijncs (le Pdiins.fns (Ish-e). I^yoïi [1909]; in-8°, 8 paçes, 1 planche.

2592. Statue mutilée découverte, en i8a8, à

Sainte-Colombe, près de Vienne, parmi les ruines d'un

établissement de bains, au lieu dit k Palais Su Miroir.

Elle wint acquise par le Louvre, en i8'7<S, à la suite de

l'exposition rétrospective de Lyon, où elle avait figuré,

en iSytin [viu,.]. Marbre blanc. Hauteur, 1 ni. 89.

CiiOKtKH [t''t\. Cocliard), Hecherches (i8-j8), p. iGi, note 1.

— MKniMKK, V<»J»ifi' dans le Mùli (183.")), p. 197; édil. de

Bruxelles (i8;!G), p. 119. — Perrot, Lettres sur Mhiu-s (i8Ao),

II, p. ;U)5. — Henry Bbvle (Stendhal), Mêm. d'un touriste

(l854), I, p. 190. — K. DE CiiANOT. Ga:etlp urchéid., IV

(1878), p. i;H et pi. Mil et XIV. — Alfre-I Daecel. Gazette

des Beaux-Art», a' ténu, XVI. p. 180.— F. lUvALsao^-MoLLic»

,

ihid., XIX, p. 4ot (:5 gravure» ). — Tony OK»iJAiDi.<ii< , dongrèi

archéol. de Fraure, 1879 (Vienne), p. 3oo — llull. monum., XLV

(1879), p. (>7(i. — J. de Lairikrk, ('Mn/fri-s nrchéol. de Frnnee,

1 879 , p. 3/16.— Mabtiia, dans 0. KArer, Monum. de l'art ttntufue,

II, n° 53 (héliogravure). — Pierre Pabi», La sculpture antique

( Paris, 1889, in-8*). p. 3^8 (gravure).— Daicrl, To>iTDiCaA«-

TROxr.KS. (:oR>n.io\et Priobovmr, noies, dans VlntrrmëJimrrJr*

rhercheurs et des rurieii.r, 10 déc. 1894. p. (133 i 636. —
('.II. I.ENTiiKRii:, /,(• llhi'me. II. p. .Î9. — H. B»iiic. Vieune et LfO»
frnllo-tviii., p. i.îi (gravuivV — Th. Brinacii. L'Histoire par le*

monnaies, p. i8.î = Gazette des Beaur-Arls, 1897. I, p. 3*S. —
(OLi.ir.H0>', Hist. de ta scuipi. greeque. II, p. 68^ (gravure). —
Héron nK Villefosss, Calai, sninm. det Mi fc'M antiques 1 1896^

p. i3i. n' -in '10 (simili-gravure 't: CoH^ptn rtmlus de l'.Keaà. Jet

luscript. et Belles-Lettres, 1907, p. 75. — E. SaticiiiE. WbI. de

SaÏHte^otombe , p. 194 ( simili-gravure). — S. Ruiuai. Rrpert.,
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II, p. 871, n° 4. — J. DE Fi.ANDREVsY, Les Vénus grèco-rom. de

la vallée du Rhône, p. 5 7 (simili-gravure).

Vénus nue, assise sur son talon droit, la jambe gau-

che ployée, le corps légèrement penché en avant. Elle

était groupée avec Un Amour placé à sa droite, vers lequel

elle tournait la tête; il reste encore, au bas du dos de

la déesse, la main gauche potelée du petit personnage.

M. Théodore Reinach y voit une copie d'un original grec

de Doedalsès le Bithynien. Le bas de la jambe gauche

et le pied droit ont été refaits en plâtre en 1878; mais

M. Héron de Villefosse a découvert, en 1907, à Sainte-

;Vf^

d'Ozoui) [mart.-dauss.]. Elle se trouvait à m. /lo de

profondeur, et t? soigneusement encaissée entre fjuatre

briques romaines». Au Musée de Lyon. Bronze. Hau-

teur, m. 3 1

.

Photographies communiquées pai- M. Paul Dissaril.— C. /. L.

,

XII, 1891. — Renier, Comptes rendus de l'Acad. des Inscripl.,

i85(), p. 280; Revue archéol., 1860, I, p. 126. — Martix-

Daussigni-, Bull, de l'Institut archéol., 1860, p. 217. — Ga-

zette archéol., II (1876), p. 1 et pi. I. — Pétreqcin, Mém. de

l'Acad. f/cl2/on,VIII(i86o),p. 27/i; Revue du Lyonnais, 9* série,

Colombe t« parmi des débris de tous genres réunis, de-

puis près d'un siècle, sous les arcades du couvent de

l'ancien cloître des Cordeliers», la majeure partie du

pied gauche. Elle prouve que le talon était légèrement

soulevé. Le socle est moderne.

2593. Tête découverte à la Villette-Serpaize, près de

Vienne, au mois de novembre i85f), par un cultivateur,

K en labourant une pièce de (erre c|u'il tenait à ferme de

M. Chazel, propriétaire et domicilié à Saint-Symphorien-

XX, p. 28(5. — Allmer, Journal de Vienne, li mare 1860:

Inscript, de Vienne , II, p. 270 et Allas, n° 244-5o. — De Lak-

RiiiRE, Congrès archéol., XLVI (1879), p. 343. — Steïert, llist.

de Lyon, I, p. 338 (grav.). — Dissard, Catal. somm. (1899).

]). 22 4 (grav.). — GoNSE, Chefs-d'œuvre des Musées de France,

Sculpt., p. 34i (grav.).— JuLLiAN, Grt//m(3"édit.),p. i37(grav.).

Junon; sur son diadème est l'inscription : L. Litugius,

Sex. f[iUus), Laena, q(uaestor) col(oniae) \Yi^nnen[sis?y

Les yeux avaient une incrustation d'émail ou de métal

p récieux qui a disparu. Art grec du v' siècle.
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2594. Buste de provenance locale. An Musée arch<5o-

lojjifjue (Bibliothèque). Marbre blanc. Hauteur,

m. 28.

VIENNE. 397

H. Bazin, Vienne et Lyon gallo-rom., p. 160.

Ce buste paraît détaché d'une statue de Jupiter ou

d'Esculape.

2595. Statue découverte, il y a une dizaine d'années,

rue Viniainc, dans la proprii'lé .loullray. Le Musée de

Lyon, l'ayant acquise en vente publique, i*a cédée, par

échange, au Musée lapidaire de Vienne, où elle est actuel-

lement. Marbre blanc. Hauteur. 1 m. 0.3.

H. Bazin, Vienne cl Li/nn ifallo-rom. , p. 1.t.") (gravure, p. 78).

— Saloinou Reinacii, Répeii., II
, p. 100, n' 4.

Apollon debout, contre un tronc d'arbre autour du-

quel s'enroule un serpent. Le dieu, complètement nu,

une mèche de cheveux sur chaque épaule, csl couronn*';

de laurier; il tient son arc de la main fjauche et cherche,

de l'autre main (dont les doi};!*- nianquenl), à puiser

I

t

%f
l

une flèche dans son carquois porté en bandoiilièn': le

couvercle de ce carquois est rabattu. Restaurations en

plâtre : la hanche et la cheville droites du dieu; une

partie de la queue du serpent. Le piédestal est antique.

Art gréco-romain.
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2596. Fragment de statue r découvert, en i838,

dans le lit du Rhône, en faisant les fondations du

nouveau quai, devant l'ancien port Piantier^i [del.]. Au

Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. ^3.

Delorue, DcscripL, p. lôg, n" i o3.

Vénus debout. La statue, probablement à demi

drapée, se composait de deux pièces qui s'emboîtaient

l'une dans l'autre; les bras et la tête étaient rapportés.

Art grec.

2597. Tète provenant de Sainte-Colombe. À Nîmes,

à la Maison Carrée (ancienne collection Perrot). Mar-

bre blanc. Hauteur, o m. i8.

JoLBiN, dans Arndt, Plwtogr. Einzelaufnahm. antiker Sculpl.,

V (igoa), col. 89, n° iluk.

Vénus? Les cheveux, partagés sur le milieu du front,

sont retenus par un large bandeau et couvrent la partie

supérieure des oreilles. Restaurations en plâtre: le nez,

la lèvre supérieure et le menton. Copie d'un original

grec du iv" siècle. Celte tête a été placée sur un buste

moderne.

2598. Deux statues mutilées et la base d'une troi-

sième furent découvertes, au xvii' siècle, à Vienne, dans

les ruines d'un établissement de bains. « L'une était un

colosse, qui représentait un jeune homme nu, comme

les anciens peignaient leurs athlètes et leurs pancra-

tiastes ... Ce colosse s'étant brisé par sa chute, et la plu-

part de ses principales parties s'étant perdues, on n'en

trouva d'entières que la tète et le tronc du corps. La tête

a été portée à Paris, au sieur de La Verrerie, maître des

requêtes de l'Hôtel du Roi, et le reste nous est demeuré.

Pour l'autre statue, le temps et la rage des hommes ne

l'ont pas mieux conservée : c'est une déesse vêtue à la

romaine, et qui porte une corne d'ajjondance . . . Celle

dont la base de marbre blanc fut découverte en même

temps était un ouvrage de Myron ... ; son nom y

est gravé, et il n'y a d'autre inscription que ce mot :

MYP0Na2»[cH0R.].

Chorier (édit. Cocliiinl), lieclici-cltcs (1898), p. '109.



Je n(! possi'dc, sur ces aiitK|iiil(''S ,
que les renseifjnfiiu'nls

donnés par Chorier. Le « colosse; r> et la « hase de; marbre »

paraissent perdus; ia déesse tenant une corne d'abon-

dance pourrait (Hro la stalue ci-après décrite sous le

n" -«Goy. Cliorier ajoute en note : ^ M. (iirardon, à Lyon,

a le buste d'un [jjiilosoplie en marbre, trouvé près
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de Vienne; on lit sur le socle !e nom de l'Iiileia», en

(jrecT).

2599. .Statue mutilée découverte en kj>>~, ;• .Saiiiti--

(iolombe, près de Vienne, parmi les ruines d'un éta-

à

blissement de bains. Au même lieu, cbcz M. Micboud.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 65.

Hkiion 1)k Villefosse, Compte» rendus de l'Acad. des liueitpi,

et Belles-Lettres, 1907, j). 87 (simili-gravui'c).

Homme nu. «Par sa position et par ses proportions,

[ce torse
I

présente une grande analogie avec celui du

Satyre trouvé en i8()/4 |ci-après, 11° •jtioo]. La tète,

qui était retenue par un tenon , les deux bras près de

l'épaule, les deux cuisses tout à fait au sommet, le bas

du ventre môme, ont été enlevés intentiotmellement'i

[vn,i,KFOssK]. M. Héron de Villefosse suppose, avec beau-

coup de vraisemblance, qu'il s'agit encore d'une statue-

fontaine. Un tronc d'arbre , en marbre blanc, de o m. 70

de hauteur, percé à la partie supérieure, pour livrer

passagf^ à un tuyau, fut trouvé avec celle statue.

2600. Statue mutilée découverte en i8ç)'i, à Sainte-

Colombe, près d(; Vienne, au lieu dit le Palats du

Miroir, parmi les ruines d'un établissement de bains.

A Sainte -Colombe, chez M. Michoud. .Marbre blanr.

Hauteur, o m. 51).

BAnKi.oN. Ilull. des Ant. de France, iSy'i, p. 9.37. — E. Sl-

MGMK, ///.'!/. de Sainte-Colombe , p. 199. — Héiio^ de ViLLEroasB.

Comptes rendus de l'Acad. des Inscripl. et Belles-Lrttrtt , 1907.

p. 80.

Homme nu, assis, les jambes légèrement écartées.

«La tête, les bras et la partie inférieure des jambes

maïupient. mais une toulTe de poils rourts, dont on voit

la trace au bas des n'ins, semble le di'signer comme un

Satyre. Des deux mains, il soutenait une petite roquilie

posée sur sa cuisse droite: au-dessous, la cuisse est

percée d'un trou pour le passage d'un tuyau de plomb

(pii servait à lécoidement de l'eau. Le mouvement du

cou et des épaules indique bien que le Salure avait la

tête inclinée en avant et qu'il suivait attentivement du

regard l'eau tombant dans la coquille et s'en échappant

aussitôt» [viLLEFOssKJ. Un se«-ond tronc d'arbre, entière-
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ment semblable à celui déjà décrit, a été trouvé au même

endroit, en 189/1.

Voirie numéro précédent.

2601. Statue mutilée découverte , en 189/1, à Sainte-

Colombe, près devienne, au lieu dit le Palais du Miroir,

parmi les ruines d'un établissement de bains. A Sainte-

Colombe, cbez M. Michoud. Marbre blanc. Hauteur,

2 m. 9 5.

Babelon, Bult. des Aiit. de France , 189/i, p. 387. — Héron

DE ViLLEFOssE, Ibid., p. 289; Comptes rendus de l'Acad. des

Inscript, et Belles-Lettres, 1907, p. 77 (simili-gravure). — Sa-

viGNÉ, i/isf. de Sainte-Colombe , p. 17 (simili-gravure).— Salomon

Reinach, Répert., II, p. 261, n° /i.

Femme debout (Ville personnifiée), drapée, les pieds

chaussés de sandales, coiffée d'un diadème et d'une en-

ceinte carrée pourvue de créneaux. Elle a la jambe droite

légèrement fléchie, et a dû tenir, de la main droite

disparue, un long attribut, peut-être un gouvernail,

relié au corps par deux tenons dont on aperçoit les traces

sur la cuisse et le mollet droits; l'extrémité de cet attri-

but venait aboutir sur un support arrondi , où il en reste

des vestiges. La déesse portait de la main gauche, contre

son épaule, une corne d'abondance, remphe de fruits,

dont la pointe et la main qui la tenait font aujourd'hui

défaut. M. Héron de Villefosse pense que cette figure
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«doit être celle de la divinité protectrice de la ville de

Vienne".

2602. Frafjmcnt de statue de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. 66.

Delormë, Dcscript., p. i/i'i, 11° 56.

Homme drapé dans un manteau, (|ui lui couvre

l'épaule et le bras yauclies, le torse nu. Sur la cuisse

droite est un tenon. Peut-être Jupiter ou Esculape.

2603. Kra(;inent de statue «trouvé au-dessus de la

Grotte de Saint-Marcel, dans un terrain appartenant à

BAS-BEI-IEFS. III.

M. Manin, dit Vdjrnotv [bel.]. Au .Musée lapidaire. Cal-

caire commun. Hauteur, 1 m. 10.

Delorme , Dencript. , p. 1 48 , n* 68.

Personnage en costume asiatique: peut-être .Allis. Pour-

rait provenir d'un monument funéraire.

2604. Fra^pnent de statue n trouvé, en 1809, sur la

rive droite du Rhône, dans les ruines de l'édifice antique

nommt' le Palais du Miroir, et que Ton croit avoir été

des Thermes T' [dkl.]. Au .Musée lapidaire. Marbre

blanc. Hauteur, m. 6a.

Reï el ViiStt, ^oNiriN. de l'inuir, p. 19 et pi. XVIII. —
Delorme, Dfseript., p. 958, d* s56. — H. Bixn, l'tnwi* rt

5i
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Lyongall.-rom., p. i5/i (gravure). — Cf. Héros de Villefosse,

Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions ci Belles-Lettres , 1907,

p. 65.

Homme nu. Sur la cuisse droite est un tenon de

faible relief. Restaurations en plâtre : quelques pièces,

plus particulièrement sur le ventre et sur la poitrine.

2605. Statue mutilée découverte , en 1 8 2 8 , à Sainte-

Colombe, près de Vienne, parmi les ruines d'un établis-

sement de bains, au lieu dit le Palais du Miroir. A

Lyon, cbez M. R. Jacquemet. Marbre blanc. Hauteur,

1 m. 60.

Dessin tiré de Bazin. — Ghorier (édit. Gocliard), Recherches

(i8a8), p. 161, note 1. — Mérimée, Notes d'un Voyage dans le

Midi (i835), p. 197; édit. de Briuelles (i836), p. 119. —
H. Bkzm, Vienne et Lyon gallo-i-om., p. Zi5 (gravure).— Salomou

Reinach, Répert., II, p. 678, 11° 2. — Héron- de ViLLErossE,

Comptes rendus de l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, 1907,

P- 77-

Hygie debout, drapée, chaussée de sandales; les

avant-bras manquent, mais on recueillit, au même en-

droit, une main tenant un serpent. Selon M. Louis

Chaumartin , de Sainte-Colombe, les fouilles de 1828

auraient encore produit un Hermaphrodite et une tête

colossale de Jupiter. (Cf. Hkron de Villefosse, Ioc. cit.,

p. 77, note 1.)

2606. Statue mutilée découverte , en 1 89^ , à Sainte-

Colombe, près de Vienne, au lieu dit le Palais du Miroir,

parmi les ruines d'un établissement de bains. A Sainte-

Colombe, chez M. Michoud. Marbre blanc. Hauteur,

1 m. /•

Babelon, Bull, des Ant. de France, 1896, p. 987. -

VIGNE, Hist. de Sainle-Colomhe , p. 17 (simili-gravure).

E. Sa-

• Héron
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DE ViLLKFossB, Compten rendus de FAcad. de» IiiKcript. et Belles-

Letlres, 1907, p. 80 (simili-fjravurn).

Femme debout, drapée très simplement, sans au-

cune ceinture, les pieds nus. A sa droite, la base d'un

petit autel. (Jopie d'un orijjinal grec du v" siècle.

2607. Statue mutilée, de'provenance locale. Au Musée

lapidaire. Pierre tendre commune. Hauteur, m. ^li.

Fortune debout, v<)tue d'une tunique longue serrée

au-dessous des seins et d'un manteau ramené sur le bras

gaucbe, portant de la main gauche une corne d'abon-

dance remplie de fruits. La main droite et le gouver-

t

nail qu'elle a dà tenir font défaut. Ce gouvernail était

relié à la cuisse droite par deux tenons dont il reste des

traces.

Voiries n" a 5 98 et a6oi.

2608. Statue mutilée découverte «dans les travaux

de la route d'.Avignon, sur l'emplacement de la gare

actuelle des marchandises n [baz.]. .Au Must^ lapidaire.

Marbre blanc. Hauteur, o m. ytî.

H. Bazin , I îchhc tl Lym gallo-rom. , p. 1 56.

Enfant nu, portant une urne sur son épaule. Le

bras droit, partiellemcut détruit, est lefé; la main

Si.



àdà ADDITIONS ET CORRECTIONS. VIENNE.

gauche est appliquée sur la panse de l'urne. L'enfant a

des cheveux longs et flottants; son ventre proéminent

lui donne l'apparence d'un petit Silène. La cuisse gauche

est restaurée.

2609. Fragment de statue «trouvé, en 1828, dans

les fondations du palais archiépiscopal , et donné par

M. B. Clemaron» [del.]. Au Musée lapidaire. Marhre

hlanc. Hauteur, 1 m. 96.

Delorme, Descript., p. i45, n° 57. — H. Houssaye, Gazelle

archéol., 1878, p. 177 et pL XXXI.— H. Bazin, Vienne et Lyon

gallo-rom., p. i52.

Femme assise, drapée. La tête et la partie infé-

rieure du corps étaient de pièces différentes main-

tenues en place par des tenons. Déesse ou impéra-

trice. D'après un original grec du v" siècle.

2610. Tète en nomhreux fragments découverte à

Vienne, en 1871, par Lehianc, au jardin de l'hospice,

à 5o mètres, environ, du côté sud du théâtre antique.

«Les fragments étaient éparpillés dans un monceau de

cendres w [maître], «sur la mosaïque d'un appartement

romain, au milieu de heaucoup d'autres déhrisn [baz.].

Au Musée archéologique (Bibliothèque); moulages aux

Musées de Saint-Germain et de Grenoble. Ivoire. Hauteur,

m. 10.

Dessin tiré de Jules de Laurière. — Leblanc, Bull, monum.,

1878, p. 677. — J. DE Laurière, Congrès archéol. de France,

1879 (Vienne), p. 72 (liéiioffravure). — II. Bazin, lïenHe c/

Lyon gallo-rom., p. 171 (gravure). — Abel Maître, Revue

archéol. , 1894 , II, p. i52 et pi. XI à XV; cf. S. Reinach, Ibid.,

p. i55. — GoNSE, Chefs-d'œuvre des Musées de France, Sculpt.,

]). agi (gravure).

Cette tête de jeune femme, dont les cheveux, tra-

vaillés avec soin, sont retenus par une triple bandelette,

décorée par devant d'un ornement en forme de camée,

a servi de coffret à bijoux. Une cavité rectangulaire,



ADDITIONS ET CORRECTIONS. —VIENNE. àOb

fermée par une pJaquetle d'ivoire glissant dans deux

coulisseaux , a élé creusée par derrière. M. Abel Maître

a retrouvé une petite saillie qui permettait de manœu-

vrer cette plaquette. Art alexandrin.

2611. Statuette très nmlilée «provenant du cabinet

de M. Schneider, qui l'avait trouvée à Vienne» [abtacd

cité par com.]. Au Musée de Lyon. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 2 5.

CoMARMOND, Desciipl. , p. i.îa. II" 3/i.

Femme assise, drapée, tenant, de la main gauche,

une corne d'aliondance, qui a disparu pres<pje entière-

ment; l'autre main manque. Le siège, sur lequel est un

coussin bordé de franges, n'a pas de dossier.

2612. Statue mutilée de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. (jS.

Bacchante vêtue d'une tunique très ample, par-

dessus laquelle est une peau de porc, formant tablier,

serrée autour du corps par une courroie. La peau des-

cend de l'épaule droite; la t<*le, consente, de l'animal
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est appliquée sur la cuisse droite de la Ménade. La statue

a subi des réparations anciennes dont il reste les cram-

pons de fer.

VIENNE.

2613. Slatue mutilée , découverte , k en 1 8 3 1 , sur le ter-

rain de M. Chantelouve ,
près du cours Romestang -n [del.] .

Au Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. jS.

Delorme, Descript., p. a4i, n" 235.

Femme drapée; la jambe gauche est légèrement

fléchie. Peut-être une Impératrice ou une Muse. Ce

fragment de statue se trouvait, avec beaucoup d'autres

débris de sculptures, ^au milieu de cendres, de char-

bons, de tuiles et d'antéfixes brisés, dans les ruines

d'une grande salle ornée de colonnes et de pilastres co-

rinthiens, et dont les murs et le pavé étaient revêtus de

marbres» [delorme].

2614. Tète trouvée, «en septembre 187 4, dans le

jardin de la maison d'habitation de M'"" veuve Pel-

letin, entre le Champ de Mars et la gare du chemin de

fer», avec de nombreux restes du corps de la statue dont

elle a été détachée et ceux de deux dédicaces gravées

sur des plaques de bronze. Les restes de la statue for-

maient, à environ 9 mètres sous le sol, «un dépôt

méthodiquement arrangé. Sur un large fragment,

étendu à plat, et ayant fait partie d'une draperie de vê-

tement, avaient été versés tous les fragments moindres;

puis plusieurs autres grands fragments de la même

draperie avaient servi à recouvrir le tout; la tête avait

été posée sur le tas ainsi construits [af.lm.]. Au Musée
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archéoiojjicjiio (Bil)liolliè([uc); moulage au Musée de

Sainl-Germain. Bronze. Hauteur, o m. Ao.

Ali.mku, Journal dv \kiiiie, 3i janvier iSyS; lliill. de la Soc.

arcliéol. de la Drûme, iX (1875), p. l5a; lnscripl.de Vienne,

IV, p. 4/19 el Atlas, pi. 935- 17. — Leblanc, Congres archéol.

(1879), |>. 53. — Salomon Reinacu, Calai, des bromes, p. aai

(gravure).

Portriiit d'un V'iennois, C. Julius Pacalianus, cheva-

lier romain, jjonverneur de plusieurs provinces, olficier

de i'élat-major de Scptime Sévère dans l'expédition de

Bretagne, en ao8. L'une des deux inscriptions, <[ui

fournit ces renseignements, a pu être reconstituée. Elle

est ainsi conçue : C. Iulio Panilxino |('((Vo) <'{p,i'<'gio^]

,

proc[uratorij Atifptslorum nostrorum, militm pquetlnbuM

perfuncto, proci^uralori) provinc(tae) [()srlt]oenae , praefetto

U'gioni» Parlittcae, jyr[o]c(iirnlori) Alpium Coriliarum

(= Colliarum), mlleclo iiiter comtl^es .ijug(usUjrum)

n{o»lrorum) {irium), procurator]i\ pro legato prmnnc{iae)

Mauretaniae Tinfritana[e]. Col[onjia Aelia Auf^mtn) Italiea

p[atr\o7w merentimmo. (C /. />., XII, i856.)

2615. Tétc découverte «dans un rempart qui exis-

tait dans le cimetière actuel de la ville n [del.]. Au

Musée archéologique: moulage au Musée de Saint-

Germain. Marhre hlaiir. Hauteur, o m. 91.

Dki.oumk, Dcsciipl., p. ao9, n" i84. — H. Bazin, Vieniir el

Lyon gallo-tvhi. , p. lOo (gravure, p. /le).

Auguste, la lôte ceinte d'une couronne de laurier

avec baies. Sculpture soignée du i" siècle. (Voir le

nVi559.)

2616. Statue découverte à Vienne ; elle fut envoyée

,

en 1659, par le corps municipal, à la reine Catherine

de Médicis [chob.]. Parait perdue. Le des-Mii <jui- je public

est tiré d'un manusrrit de Chavernod , sans aucun litre,

que je possède; ce manuscrit avait été donné à Allmer

par le libraire Girard, de \ ienne.

Chorier ^c<lil. Oocliard), Hrcherckes (i>-jS\. p. io3, noie.

Cf. HlfRON DK \ ILLEFOS.<K, Pro Alrsiii , I I ll)o6*. p. 38.

Silène couronné de lierre ; le Satyre est couché sur

son outre, et sur la dépouille velue d'un bouc dont on

aperçoit les pattes et la tête. Il ne manquait, à ce qu'il
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semble, à la statue, que le bras droit et la jambe, sauf

le pied, du même côté. Les petits cercles tracés sur le

ventre et la poitrine du personnage sont des touffes de

poils.

Voir le n° aGai.

2617. Tête de provenance locale. Au Musée ar-

chéologique (Bibliothèque). Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. 19.

Minerve. La déesse porte le casque athénien. Copie

d'une œuvre gréco-romaine.

2618. Fragment de statue découvert, il y a une

dizaine d'années, en agrandissant l'école des frères de la

Doctrine chrétienne. Au Musée lapidaire. Marbre blanc.

Hauteur, m. /lo. . ;,)i»«*»fc^

Renseignements communiqués par M. Bizot.

Silène. Le personnage, barbu et chauve, à demi

couché sur sa pardalide , était nu et s'appuyait peut-être

sur une outre. Un trou
,
qui commence au milieu du

dos, lui traverse tout le corps. La sculpture a dû faire

partie de la décoration d'une fontaine.

2619. Buste découvert, en igoS, dans la cour du

théâtre. Au Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 60.

Bizot, Journal de Vienne, ili octobre 1908. — Ruelle, Bw//.

des Ant. de France, 1908, p. a86. — Héron de Villefosse,

Ibid., p. 3 08.

Empereur inconnu, peut-être Magnence, portant

une couronne, avec double rang de grosses perles, où
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l'on distingue des traces de dorure. La cuirasse, par- fausses bretelles qui se terminent par un croissant en-

dessus laquelle est un manteau agrafé du côt(^ droit, a de tourant la pointe du sein. La barbe est indiqu<^'e par

des mouchetures faites au burin. Le piédouche est an-

tique. iv° siècle.

2620. Hermès, de provenance locale. Au Musée archéo-

logique (Bil)liotliè(|ue). Mnrhrc d'Italie. Hauteur, om. lo.

». \

Ariadne couronnée de lierre avec baies. La tête de

Bacclms a disparu.

IIAS-RELIEFS. Ml.

2621. Tablette, de provenance locale. Au Musée

archéologique (Bibliothè(|ue). Marbre blanc. Hauteur,

o m. là.

Satyre, à barl)e naissiintc. Lt^ personnage est re-

présenté avec des cornes de taureau; les oreilles sont

pointues. Ia tablette est brisée: mais la sculpture n'a
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subi, à ce qu'il semble, qu'un faibie dommage. Art

gréco-romain.

2622. Tête de provenance locale. Au Musée ar-

chéologique (Bibliolhèque). Marbre blanc. Hauteur,

m. 28.

Delobme, Descripi., p. 260, n° aSg. — H. Bazin, Vienne el

Lyon gailo-rotn. , p. 160.

Jeune femme; sur sa chevelure, très abondante, est

un chapeau comparable à celui de Mercure, mais dé-

pourvu d'ailes. Divinité indéterminée. Copie d'un original

grec.

2623. Tête trouvée par Delorme, t^à cent pas du

cours Roumestang, dans la rue de l'Abattoir» [del.].

Au Musée archéologique (Bibliothèque). Marbre blanc.

Hauteur, m. 92.

Delobme, Descripi., p. 206, n° 189 (Htliographie). —
H. Bazin, Tienne el Lyon gal'o-rom., p. iSg (gravure).

Vieux Faune. Le personnage n'a pas les oreilles poin-

tues; ses joues sont nues et ne se couvrent de poils qu'à

la partie inférieure; la moustache ne garnit que les

commissures des lèvres.

2624. Statue mutilée, autrefois à Vienne, k sur le

portail de Saint-Maurice, du côté de Saint-Pierre».

[cHAv. ,
qui ajoute : «j'ignore ce qu'elle est devenue»].

Perdue.

Dessin et renseignements tirés de Ghavernod (ms. de ma bi-

bliothèque; voir ci-dessus, n° 2616).
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Silèno barbu, chauve, probablement à demi couché,

les ('paules recouvertes de la dépouille d'un bouc dont

on aperçoit l'une des pattes. (Voir le n° a6iG.)

2625. Buste « découvert , en 1820, derrière la mai-

son de M. Jouffray aîné, située quai de Gère, et dans

les ruines d'une salle romaine adossée aux rochers de

Salomontn [ukl.]. Donné, en 1899, au roi Louis XVIII

par la vilb- de Vienne. Au Musée du Louvre; moulages

aux Musées de Vienne et de (in-nold»-. M;trlin' blanc.

Hauteur, m. fi-j.

CuRic, Calai., n" '181 bii; Munie, VI, pi. 108a. — Bocilum,

Mmée des aiU., III, Supi>l., |)l. XIV. — Rr.ï et ViiEtï. .l/omcm.

rom., p. 17 rt pi. \V. — Mkbin^e, \ole* d'un voyage dan* le Midi

(i835), p. ti3; édit. (leBruxellos(i83f>V p. 107.— Delormb,

Descript., p. a'ia, 11° aSy (gravure). — Frôhnkr, Notice de la

sculpt. ant. du Mitsée du Louvre (187/1), P- ^7^- — •'"''^ "^

Lauribre, Couffrès archcoL, 1879, p. 3/i'i. — H. Bazin, Vienne

et Lyon friillo-rnin.
, p. 1 .'J7. — Hkron de Vii.i.kfossk , Catal. somm.

des marbrex antiijues, p. 3o, n° 598. — Etienne Michon. Màn.

des Ant. de France, LX (1899), p. 109. — G. Geffroy. In sculpi.

au Louvre, p. 60 (gravure).

Jeune Satyre rieur, à cornes naissantes. Traces de

couleur rou{je dans les cheveux. Restaurations eu marbre :

l'oreille droite et la pointe de l'oreille gauche. Ce buste,

selon Dclorme, proviendrait d'une stdlue. -On trouva

aussi, dit-il, ipielques parties des jambes. Sur un frag-

ment, qui offrait le genou et une portion de la cuisse,

était un enfant, vraisemblablement un Bacchus encorp

jeune. Ainsi, très probablement, ce Faune était repré-

senté amusant le dieu et le faisant danser sur ses ge-

noux, "fl

2696. Tête découverte, en i838, avec d'autres

nombreux débris, dans une fouille, faite par Delonne,

ai.
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aux jardins de l'hospice, au milieu d'un bassin en

maçonnerie, revêtu de ciment w [del.]. Au Mus(5e ar-

chéologique (Bibliothèque). Marbre blanc. Hauteur,

m. 2,3.

Delorme, Dcscript., p. 187, 11° 160 (lithographie). —
H. Bazin, Vienne et Lyon gallo-rom., p. i58 (gravure).

Jeune Faune rieur, à cornes naissantes, couronné de

lierre avec baies.

ruines d'un établissement de bains, h Sainte-Colombe,

chez M. Michoud. Marbre blanc. Hauteur, o m. vM.

Héron de Villefossb, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript,

et Belles-Lettres, 1907, p. 80 (simili-gravures).

2627. Tête de provenance locale. Au Musée archéolo-

gique (Bibliothèque). Marbre blanc. Hauteur, m. 16.

LiÉNARD, Gazette urchioL, 1880, p. 108 et pi. XVIII. —
H. Bazin, Vienne et Lyon gallo-rom., p. 169 (gravure, p. 43).

Jeune femme dont les cheveux, noués par derrière,

sont retenus par une bandelette. Art gréco-romain.

2628. Tête découverte en 1897, à Sainte-Colombe,

près de Vienne, au lieu dit le Palais du Miroir, parmi les

Satyre. La chevelure cache les oreilles: elle est re-

levée au-dessus du front, nouée à la partie supérieure

de la tête et retombe sur les tempes. Le personnage

portait une couronne, mi-partie métalUque, dont il
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reste les trous d'encastrement par devant et sur les

côtés. La partie métallique ne faisait pas le tour de la

lôte; elle s'arrélait près des oreilles; «les deux extr*'-

mités de la couronne, nouées sur la nuque, sont som-

mairement taillées dans le marbre antique et font corps

avec lui)) [viujîkossk]. Le nez mancpic; à la place ror-

respondanle, uu trou pour le placement d'un tenon et

le poli du marbre sont les indices d'une ancien ne restau-

ration qui n'a pas duré.

2629. Tôte , de provenance locale. Au Musée ar-

chéologique (Bibliothèque). Marbre blanc. Hauteur,

m. 92.

Delorme, Descripl., p. iù'i, n" a65.

Li/oii ffallo-roiiu, p. ido.

H. Bazim, FieiiMe et

Bacchius leune.je

2630. Pieds mutilés, de provenance locale. Au Musée

archéologique (Bibliothècpic). Marbre blanc.

Ces pieds, chaussés d'une double semelle, sont ceux

d'une statue de femme, de (p'andeur à peu près natu-

relle. Un reste de draperie indique que la statue était

vêtue d'une robe longue.

2631. Hermès, de provenance locale. Au Mus^e ar-

rhéologique (Bibliothèque). Marbre blanc. Hauteur,

m. t /•

Ariadne. La piern? a été retaillée; il ne reste plus

aucune trace de la tête de Bacrhus qui complétait

l'hermès. i" siècle.
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2632. Groupe «trouvé en mars 1798, près du Cours

Roumestang, dans la vigne de la veuve SerpoUier, au-

jourd'hui couverte en partie de maisons; le point où il

gisait dans la terre est à environ sept mètres de la rue

de l'Abattoir, dans la nouvelle rue ouverte par M. Ithier,
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en face de l'entrée méridionale de la Halle neuve»

[del.1. Recueilli, en 1809, par le maire Guillermin,

ce groupe a été détruit, en i85/i, dans l'incendie de la

Bibliothèque de Vienne. li en existe de nombreux mou-

lages , notamment à Paris , dans la salle des séances de

la Société nationale des Antiquaires de France, et aux

Musées de Saint -Germain, de Vienne, de Grenoble, de

Lyon et de Nîmes. Marbre blanc. Hauteur, m. 56.

MiLLiN, Voyage, II, p. 56 et pi. XXXVII, 11° 4. — Gibelin,

Décade philosophique , an vi, n" 28, p. hj; an x, n° 21, p. i43

(gravure); Obseru. critiques, p. 28 et pi. IV et V. — Rey et Viéty,

Monum. rom., p. 7 et pi. IL — Mérimée, Notes d'un voyage

dans le Midi (i835), p. ii3; édit. de Bruxelles (i836),

p. 106. — Clarac, Musée, pi. 880 = Salomon Reinach, Répert.,

I, p. 539. — Delorme, Descript., p. 286, n° aSi (gravure).

— Héron de Villefosse, Gazette archéol., 1878, p. ii5 et

pi. XX. — Bazin, Vienne et Lyon gallo-rom., p. i56 (gravure,

p. i38). — Etienne Michon, Mém. des Ani. de France, LX

(1899), p. 100.

Enfants nus se disputant un oiseau; celui de droite,

dont l'attitude exprime la souffrance, est le plus grand;

il tient l'oiseau de la main gauche ramenée près du

corps et cherche à fuir; son compagnon lui a saisi,

des deux mains, le bras droit et le lui mord. À côté de
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chaque enfant, un tronc d'arbre. Sur celui de droite,

monte un serpent dont la f|uciic est prise; sous le pied

gauche de l'enfant cpii mord; sur celui de jjauche, un

lézard qui saisit un papillon sur le genou droit du même
petit personnage. L'enfant qui tient l'oiseau a une partie

de ses cheveux réunis par un lien sur le sommet de la

tête; un doigt lui manque à la main droite. L'oiseau a

une aile cassée. On a voulu voir dans ce groupe une al-

légorie morale et la lutte du bien et du mal. Il est

plus vraisemblable qu'il s'agit d'un simple sujet de

genre.

2633. Fragment de statue, de provenance locale. Au

Musée archéologique (Bibliothèque). Marbre d'Italie.

Longueur, o m. i G.

Rbv et VlÉTV, Moiium. rom., p. i() cl pi. XIV.

Pied gauche de femme. La chaussure, en cuir souple,

laisse apparaître la lorme des doigts. Elle est lacée et

remarquable par sa broderie.

2634. Tête de provenance locale. Au Musée arcliéol

gique ( Bibliothèque). .Marbre blanc. Hauteur, o m. 1 7.

o-

Silène. Le personnage, dont la barbe est frisée, a

l'oreille pointue des Satyres.

2635. Fragment de statuette découvert k Vienne,

près de la gare. A Roanne, chez M..J. Déchelelle.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 18.

Photograpliie romniuniqiitV |)ar M. J. IkVhelelle.

Cocher. Le personna(je, vêtu d'une tunique courte,

sans manches, a des courroies {jMciae) qui ronlourent

jusqu'aux aisselles : l'une d'elles fait le tour du cou.
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2636. Statue découverte, en 1817, ^à une lieue et Grange-Maratri [del.]. Au Musée archéologique. Marbre

demie au midi de Vienne, dans le lieu nommé la blanc. Longueur, m. 85.

Reï et ViÉTY, Monum. rom., p. 12 et pi. VIII. — Mérimke,

Notes d'un voyage dans le Midi (1 835 ) , p. 1 1 3 ; édit. de Bruxelles

(i836), p. 107. — Delormb, Descript., p. i93, n° 1 (gravure).

— Gazette urchéoL, 1880, p. 76 et pi. X. — H. Bazin, Vienne

et Lyon gallo-rom. , p. 1 67 (gravure, p. 71).— Salomon REmACii

,

Répert., II, p. 763, u° 1.

Chienne couchée, tournant la tête; sur son flanc

droit est le fort arrachement d'un petit chien disparu.

Restaurations en plâtre : une partie du cou et le bout

(trop long) du museau.

2637. Bloc rectangulaire, de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Pierre tendre commune. Hauteur,

G m. /lo; largeur, cm. 70; épaisseur, m. i3.

Triton barbu, à gauche, tenant des deux mains une

couronne de chêne. On ne possède, apparemment, que

la moitié du bas-relief.

2638. Têtes, de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Marbre blanc et pierre commune. Hauteurs, de

m. 1 3 à m. 20.
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De ces cinq têtes, trois sont détachées de statues et

les deux autres de bas-reliefs. Toutes, sauf la dernière,

qui est de date plus récente, paraissent du i" siècle. La

troisième est une meilleure reproduction de la t^te de

femme, couronnée de feuillage, déjà publiée sous le

n-377.

2639. Bloc, en plusieurs fragments, découvert à

Beaurepaire, entre Rives et Saint- Ramberl-d'.AIbon.

A Lyon, chez M"" Savigné. Marlire blanc. Hauteur,

m. 3a; largeur, o m. 5/i; épaisseur, o m. i6.

Pliolograpliie communiquée par M. Bizot.

Sur la face principale, deux Amours nus, à peu près

pareils, séparés par des gradins (pii aboutissent à une

coquille. (]ha(|ue Amour est debout, dans une niche, et

porte, des deux mains, une urne renvei-séc, sur son

épaule gauche que protège l'nn des pans d'un manteau

BAS-RELIKFS. III.

flottant. 'D'autres gradins sont représentés sur l'un des

bords de chacpie face latérale. Probablement un ornement

de fontaine, à l'intérieur d'une habitation.

2640. Autel, avec base et couronnement, découvert

à Villette, près de Saint- Laur«*nl-du -Pont (Isère).

D'abord au même lieu, chez M. de Barrai, oii il ser-

vait de cible; ensuite au Must'e de Grenoble. Calcaire
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tendre commun. Hauteur, o m. gg; largeur et épais-

seur, m. ho.

Photographie communiquée p.nr M.

H. Ferrand, Revue des études nnc, 1910,

Henri Fei-rand.

). 78 (gravure).

Buste de Mercure coiiïé du pétase; les oreilles sont

parées de boucles.

2641. Tètes découvertes, au mois de novembre 1867,

aux Fins d'Annecy (Haute-Savoie), «sur l'emplacement

présumé de l'ancienne station de Baulaev [nEV.]. A

Paris, au Petit Palais des Beaux-Arts (anciennes collec-

tions Parent et Dutnit). Bronze. Hauteurs, de o m. 28 à

m. 3o.

Gravures tirées de Frôliner. — Louis Revon, Gazelle arckéoL,

1 (1875), p. \\U et pi. XX\. — Lenormant, Exposit. Duluit au

Trocaàéro, n°' 6 et 7 et pi. XXX. — Froiiner, Collecl. Duluil

(in-fol.). pi. \I (le n" a seulement); Collect. Aug. Duluil (in-8°),

1, p. 5 et 6 et pi. IV à VI. — Marc Le Rodx, La Ilaute-Savoie

,

p. 96 (gravure).

Portraits de personnages inconnus. Un pied de

bronze colossal, découvert en même temps, un autre

pied du même genre, trouvé en 1760, et une main re-

cueillie en 1 8 () 7, toujours sur le même emplacement,

font supposer qu'il a pu s'agir de statues. D'après Revon et

M. Frohner, le numéro 9 serait un portrait d'Antonin-le-

Pienx. Ces têtes ont les yeux vides «par suite de la dis-

J m^-J

parition des plaques d'émail qui figuraient la sclérotique

et les prunelles w [revon]. (Voir le numéro suivant.)

2642. Statue reconstituée découverte aux Fins d'An-

necy; certains fragments étaient" placés dans la cavité

de l'une des têtes ci-dessus décrites. A Paris, au Musée

du Petit Palais des Beaux -Arts (anciennes collections

Parent et Dutuit). Bronze. H.iuteur, m. 63.

Gravure tirée de Frùliner. — Revon, Reçue archéoL, 1868

I, p. 97 et 890; Gazelle archéoL, 1(1875), p. i\h.— VV.King,

The Annecy alhlele (Londres, 1874). — E. Curths, Arclmeol.

ZeiUmg, 1875, p. 57.— Héron de A illefosse. Gff:p//ertrfAp'o/., H
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(1876), ]). .'iS et pi. XVllI. — Lbnobmaist, Ha^posil. Duluit au

Tiocadévo, 11" 5 et |)1. II. — Honj. Fii.lon, Gazette des Beaux-

Arts, XVIli (1878), p. /193. — CoLUCNON, limt. de la aciilpt.,

I, %. 9G0. — Pierre Paris, Polyclète (Varia , 1895), p. 85. —
Krôiinkr, Collect. Diiliiil (iii-fol. ), pi. I; Collect. Aug, Dutuii

(iri-8°), I, p. 1 f'I pi. i à m. — iMiiic Lk lioix, La llaute-Sacoic

(Paris, 1902; in-ia), p. 96 (gravure). — Salomoii Hkinacii,

liépert., il, p. iSa, 11° 6. — il. Lai«alzk, Le Palais de» Beaux-
arts de la ville de Paris (Paris, 1910; iii-/i°), p. i83 (gravure).

Mercure. Le dieu, entièrement nu, tenait, de la main

yauchc haissi^e, un caducité dont il ne reste plus que la

partie inférieure du manche. Le bout des seins est de

cuivre rou{je; les yeux étaient incrustés d'ar{jent. Le pied

droit est moderne. L'idenlilicaliori de cette statue est

due à M. Héron de Villefosse. W. King y voyait un

athlète et Ë. Curlius, adoptant son opinion, le compa-

rait au Doryphore de Polyclète. Selon M. Knihner, le

hronze d'Annecy, /lonu» Koentut plutôt (pie Mercure,

nest induhitahlemenl une copie, faite par un sculpteur

(jui s'était approprié la manière de Polvrlètc; ce sculp-

teur, dont on voudrait savoir le nom, ajoute M. Frûhner,

ne peut ^tre (jui* Pasiteles, le rontemporain de Pompëe,

ou un de ses élèves n.

2643. Fragment de frise découvert, en 1898, &

Sainte-Colombe, près de Vienne, au lieu dit le PtJniê

du Miroir. Au même lieu, chez .M. Michoud. Pierre

commune. Hauteur, t m. 10; largeur, o m. 60; épais-

seur, o m. a 3.

IIkron db ViLLiFona, Comptes tmJtu de rAtmd. Je* Imtrifl,

tt Belles Lettre*, 1907, p. 81.

Cotte de mailles et boucliers de dilTérentes formes.

53.



^20 ADDITIONS ET CORRECTIONS. NIMES.

2644. Statue mutilée k trouvée à Aoste (Isère ) v [diss.

Au Musée de Lyon. Bronze. Hauteur, o m. 58.

Photographie communiquée par M. Dissard. — Dissard,

Catal., p. 217, n° Sa. — Go^SE, Chefs d'œiwre des Musées de

France, Sculpt., p. aie (gravure).— Salomon Reinach. Répert.,

II, p. ôôg, n° 10.

Fortune debout, vêtue d'une tunique longue, serrée

au dessous des seins, et d'un manteau ramené sur le

bras gauche. Le bras droit et les attributs manquent.

La plinthe est moderne. Copie d'un original grec de

l'école de Phidias.

NÎMES (p. 291).

Page 3o5, n" 'iig. Ajouter à la bibliographie : Flolest,

Bull. archéoL, 1888
, p. a65 (gravure).

Même page, n° 450. Ajouter à la bibliographie : T. A. Cook,

OUI Provence , I, p. 1 58 (gravure).

Page 3i8, n° 478. Ajouter à la bibliographie : T. A. Cook,

Old Provence, I, p. 289 (gravure).

Pages 33 1 à 333, n°' 5oG à 609. Ajouter à la bibliographie :

L. BoxNARD , La Gaule iherm. ( Paris ,1907 ; in-8°) , p. 2 1 6 (gravure).

Page i8i, n° 839. Au Musée lapidaire de Nîmes. Ajouter à la

bibliographie : Mazauric , Les collecliotis Emilien Dumas au Musée

de Niines, p. 18 = Revue du Midi, 1909, p. 83.

2645. Autel mutilé découvert «dans le lit du Cade-

reau (chemin d'Alais)» [maz.]. Au Musée lapidaire.

^i^^.

'^^' »-!>->*

Pierre tendre commune. Hauteur, m. 34; largeur,

m. 1/1; épaisseur, m. 09.

Mazauric, Les Musées arcli. de Nîmes: rech. et acquisit. (1908),

p. 26 = Mém. de l'Acad. de Nîmes, XXX (1907), p. 32i.
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Maillet. «M. G. Fabre, ex-conservateur des eaux et

for<lts, possède un petit monument semblable, jadis

trouvé au cours de réparations dans la rue Ménard»

[mazadbic].

Voir les n"' iio, 5i i, 1786 et uyoo.

iSlMES. 431

2646. Fragment de statue autrefois encastré r dans le

mur d'une maison particulière, d'où il fut rdin' en

1808, et déposé au Cabinet des antiques de la Bildio-

tbècpie publiques [pel.]. A la Maison Carrée. Marbre

blanc. Hauteur, o m. ti<).

Tréus, Mém. de l'Acad. du Gard (1808), p. 33i. — Pelet,

Cntal. (186.3), p. i33, n" 187. — JorBiN, (lîins Ab'ndt, Phologr.

EiHzelaufimhm. antiker Sciilpt., V (1909), col. 86, «.

\ éims. Le bras {[auclie était pan'' d'une arniille. Des

traces de grattage sont visibles par devant, sur la cuisse

droite. Copie d'un original grec du v" siècle.

2647. Statue, en io3 fragments, trouvée à Nîmes,

en i 8 7 3 , à a mètres de profondeur, « par des terrassiers

qui creusaient une tranchée pour le rétablissement d'une

conduit»' dans la rue Pavée 1 [Journal de Genève]. A ia

Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. Sy.

Journal de Genève, i3 janvier i88o =» Revue arekiol., 1880.

I, p. 117. — Charles Lerth^iic, La Véniu de Nime* (Avignon,

1880: in-ia, ai pages). — Joibi!(, dans Arxdt. Phologr. Eîk-

zelaufnahm. antiker Seulpl., V(i902), col. 86, rf. — T. A. Coot,

Old Provence, I, p. 19g (gravure). — J. de FLArouvsr. Le*

Vénus grko-rom. de la rallée du Rkôtte, p. 39. — Salomoa Rn-
NACH , Réperl. , Il , p. 357, n* 3.

Vénus. La déesse est nue jusqu'au bas du torse: elle

relève, de la main gauche, dans TatUtude dite pudique.

les plis d'une lourde draperie qui lui entoure les hanches

etMaisse voir les jambes. La tête et le haut du corps sont
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iégèrement penchés en avant et du côté gauche. Les

cheveux, enroulés en bandeau autour des tempes, se

relèvent sur le sommet de la tête et forment ensuite

deux nattes, qui couvrent les épaules. La reconstitution

de cette statue, avec de nombreux raccords de plâtre, a

été faite par M. Prosper Maurin, sculpteur. Une partie

de l'avant-bras droit et la main du même côté, moins

les doigts, n'ont pas été utilisées. Copie d'un original

grec du iv' siècle.

Page 3i24, n° igi. La gravure suivante est une meilleure re-

production des éléments essentiels de ia décoration de la face

principale du cippe trouvé h Clarensac :

Vi<^'S

!W"'(V.'c5"'rVfrt.irVirt

(§v;« '^
/f

M FM 01 i

M . -
. . .

,

PATERNI

RlONlrOj A''OLLINAi

2648. Statue découverte, en 1622, «dans la fouille

des fossés du bastion de l'ancien château royal, près de

la porte des Carmes ,
pendant qu'on travaillait aux forti-

fications de la ville. Le baron de Brison
, gouverneur de

Nîmes ... la remit aussitôt en dépôt au principal du

collège des arts, qui était Adam Abrenethée, et lui en fit

ensuite don. Les Consuls l'ayant depuis voulu réclamer,

Abrenethée prit les devants et la fit transporter hors de

Nîmes. Rulman, qui écrivait au temps de cette décou-

verte, dit qu'd l'envoya à Paris, dans l'espérance de la
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liieii vendre au roi, et que, n'en ayant pu avoir le prix

(|u'il en demandait, il la fil passer, parles mains de my-

lord Ilay, dans la salle des antiques du roi d'Anjjlelerre.

(îuiran, auteur postérieur, raconte d'une manière diffé-

renl(! le sort de ce marbre. Il dit. .
.
qu'Abrenethée le fil

d'abord transporter dans les (iévennes, et que le monu-

ment était ensuite passé à Paris, entre les mains de

M. de la Vrillièrc, ministre et secrétaire d'état . . . [La

statue
I

avait 3 pieds 8 pouces [environ i m. ao] de

hauteur 75 [mén.]. Perdue.

-/-•TV..

Gravure lirA: de Mt'nanl. — Anne de Rilman, Iiiretit., livre

III, récit .')9 (dessin, d";i|nvs Icqni'i, Giiran, E.rplicnlio duormn

reliisl. numwii. !\ciiiiiusciisiiim [Oiiiiijje, lOSS; in-V|. p. G»; —
Mknard, Hist. de Mines, VII [17.18 |, p. 1 ^1 5 el planche en regard:

— Gi.KRissKAt, Moniim. (le .Vîmes (iHo'j), pi. \L\ III). —
Etienne Michon, Métn. des Aiitiq. de France, LX ^ 18991.

|). tfn. noie a (d'après Mënanl). — Cf. I'ki.kt, Calai. (1863).

p. 1

3

1 .

Hygie de type connu. (Cf. Snlomon Keinach , Répert.

,

I, p."«9/i,pl. 558.)

Voir le n" «656.

2649. Statue mutilée découverte, en i848, par Ie«

ouvriers des ateliers nationaux, r.sur remplacement

de l'ancien cirt|ue romain (le jeu du Mail, mainlenani

Marclié aux bœufs)- [pkl.]. A la Maison Cam'e. Marl)re

blanc. Hauteur, o m. -'17.

Pklkt, l.e Courrifr d» Gard, n* du i5 octobre i858: GrttiL

(t863). p. 168. n-911.

Vénus. Mauvaise copie d'un original grec du »* siècle.
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2650. Autel de provenance non indiquée. Au Musée

lapidaire de Nîmes (ancienne coUeclion Lombard-

Dumas). Pierre tendre com-

mune. Hauteur, o m. 12;

largeur, m. 06; épaisseur,

m. o5.

Mazagric, Les collections Emi-

lien Dumas au Musée de Nîmes,

p. 18 = Revue du Midi, 1909,

p. 83.

Roue à SIX rais; au-dessus

l'inscription : lovi. (Voir le

n°832.)

2651. Buste trouvé à

Nîmes, en i83i. A la Mai-

son Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre d'Italie.

Hauteur, m. 58.

Plautille. (Cf. Bernoulli, Rom. Ikonogr., II, 2, p. 65
et pi. XIX.)

2652. Statue trouvée, dit-on, à Lédignan; k provenant

de Nîmes» [joub.]. A la Maison Carrée (ancienne collec-

tion Perrot). Marbre blanc. Hauteur, 1 m. o5.

JouBiN, dans Arndt, Phologr. Einzelaufnahm. antiker Sculpt., V

(1909), col. 86, e. — Salomon Reinach , Répert., U, p. 94, n° 7.

Apollon debout, entièrement nu; à sa gauche , un tronc

d'arbre auquel est suspendu un carquois rempli de

flèches. Restaurations en marbre : le nez; le cou; le bras

droit depuis l'épaule; l'avant-bras gauche; le haut du

tronc d'arbre depuis le carquois; peut-être les deux

jambes depuis le genou jusqu'à la cheville. La coiffure

est basse, avec deux grandes boucles nouées sur le som-
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met de la tête; mais celle-ci , d'ailleurs un peu petite pour

le corps, pourrait lui être élranijère. Kt''pli([ue de l'Apol-

lon Lycien.

2653. Statue muldée, de provenance inconnue. A la

Maison (i'arrée. Piijrre commune. Hauteur, o m. .'îo.

JoiBiN. flîuis Arm)"?, Plioto/p'. Kinzcliiitfmlim. niiliker Sciilpl., V

(190--!), col. 84, n° i4a3 a. — Salomon Ukinacii, liéperl., III,

|>. 89, 11° 5.

Minerve drapée, parëe du f]orj;onéion; le bras droit

allongé a pu tenir une lance. La tète, aujourd'hui man-

quante, était rapportée.

2654. Statue mutilée découverte, en 1739, «dans

les ruines des thermes, et qui, paraît-il, aurait décoi-é,

pendant un certain temps, l'une des salles de l'ilôlel

de Ville w [i.enth.]. Acquise par Forbin et transportée

au Musée du Louvre , où elle est actuellement. Marbre

blanc. Hauteur, 9 m. 35.

Mknard, ///^•^ lie Mimes, VII (tyiSS), p. l'io ((rrav.). — Guide

aux momtiii. de ISlmes ( 1 Sa '1) , p. 1 38.— Ci.ar4C , Dexcr. des antiques

(i83o). Il' 996; Musée, III, p. do8,elp]. 346 = SjilonionKEiNvcii.

Répevl., I. p. 173. — Perrot. Leilressur A'iHies. I.p. q7(>.— Pklet,

Méin. de l'.icad. du Giird. Wiii (1859), p. '11: C.atal. du musée de

Niines (i853), p. a-jG. — Kroiinkb, A'oiirc de la sculpt. nnt.,

p. 100, n° 79. — L(5on IIgnikr, ('omples rendus de l'Acad. det

Inscrtpt. et Belles-Lettres, i86-j, p. 80. — LE>TiiiiRic, I<a l'éiiu*

de Nîmes (Avignon, 1880: in-iG), p. 11. — Bazin, Nîmes,

p. -aia. — Héron de Vim.ekosse, Catnl. somm., p. aô, n° ft-iA.

— Klienne Miciion, Mém. des AnI. de France, LX (1899), p. 167

et pi. VI (pliolotypio).

ItAS-RELIEFS. — 111.

Apollon? Le difu, représenté nu, a son manlf^au sur

l'épaule et le bras jjauclies. Sur la cuisse droite sont le»

traces d'un tenon. Kestauratioiis en marbre (par Lange) :

le front, l'a-il gauche en entier, l'œil droit sauf une

partie du sourcil, le nez, la bouche, une partie du men-

ton, quelques boucles de la chevelure, ravanl-bras droit,

toute la partie détachée du bms gauche, la rcloniin'e

supérieure et les bords du manteau surl'épule, le tronc

d'arbre avec le pan de draperie qui le recouvre, les deu\

jambes et la base, (lopie romaine d'un original grer.
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2655. Tête trouvée à Nîmes, en iSaS. À la Maison

Carrée, Marbre blanc. Hauteur, cm. a 8.

Déesse casquée; plutôt Rome que Minerve. Restaura-

tions en plâtre : l'extrémité du nez, la majeure partie de

la lèvre supérieure, quelques pièces, par devant, à la vi- 1

sière du casque. Cette tète, fortement grattée, a été

placée sur un buste moderne.
|

2656. Tète trouvée dans le Vistre, près de Nîmes.

A la Maison Carrée. Bronze. Hauteur, o m. 38; épais-

seur du métal, de o m. oo3 à o m. oo/i.

\
J'

\

Wgr

Gautier, Eist., p. Sa. .— Pelet. CaUd. (i863). ]>. lig,

n° ai 3. — Arndt, Griech. iiiid rom. Poriràls, pi. igi-igô. —
GoNSE, Chefs-d'œuvre des Musées de France, Scutpl., p. l 'u (gra-

vure).



ADDITIONS ET COIIRECTIONS. — NImES. 427

Figure imberbe; probablement celle d'un homme. Les

cheveux sont relativement courts, sauf par derrière, où

ils forment sept mèches bouclées. De chaque côté du

front est un large trou pour le placement d'une partie

mobile qui a disparu. Un autre trou, au-dessus du sour-

cil droit, est accidentel. Les yeux, qui étaient rapportés

et d'émail ou de métal [trécieux, font aussi défaut, dette

t<Ue pourrait provenir d'une statue colossale d'Apollon.

Art gréco-romain.

2657. Groupe de provenance inconnue. A la Maison

Carrée. Marbre blanc Hauteur, o m. Ay.

j

JoLiUN, dans Aiindt, PliotOffr. Eiiizdaufimhm. iiutiker Snilfit..

V (190a), col. 84. n" i4aa.

Enfant mi, assis sur un rocher, le genou droit posé

à terre, tenant des deux mains, contre lui, un ser-

pent. Peut-<'lre Hercule éloulTnnt l'un des serpenU: en-

voyt's, par Junon. aupn"^s de son berceau. La l^le de

l'enfant, celle du serpent et la main gauche sont mo-

dernes. Art romain.
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2658. Statue découverte, en 1S02, r.dans un puits

romain de la maison Cusson, au Cours-Neuf 51 ]pei-.].

A la Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur, m. 5 1

.

Pelet, CaUil. (i863), p. i3o, 11° 179. — Joibin. diins

Abndt, Photofp-. Ehiielaufmliin. aiilILor Sculpt.,\ (1902), col. 8a
,

n° i4i2.— Salomon Heinach, Répeil., 111 , ]). 77, 11° 8.

Femme assise, drapée, voilée, chaussée, tenant de

la main gauche une corne remplie de fruits. Le sièjje,

sans dossier, est recouvert d'un coussin et d'une drape-

rie. Le voile, retombant sur le dos, revient sur les

genoux. Le bras droit manque. Restaurations en plâtre :

le cou et une partie du voile, sur la nuqvie. M. Joubin

suppose qu'il s'agit d'une Déméter dont le type serait

dérivé d'une figure de la fin du v" siècle, antérieure à la

Démêler de Cnide. (Voir le n° 9 6-!i8.)

2659. Hermès double et trouvé dans un puils romain

avec la statue de la déesse Salus [ci-dessus, n° 9658]»

[pEL.]. Àla Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur, m. 2 2.

M'

ê

Pelet, Catal. (1860), |). i.i'i, 11° aaii.

D'un côté, Bacchus chauve; de l'autre, Ariadne. Tous

deux sont couronnés de lierre avec bandelettes flottantes

sur les épaules. Un trou qui, de la bouche de Bacchus,

aboutit sous le menton d'Ariadne. permet de supposer

que cet hermès a servi pour une fontaine.
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2660. Sliitufillemulilée dccoiiverleùNîmes, en iSgcj.

A la Maison Carrée. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 3a.

Femme nue, couronnée de lierre. Bacchante. Art

romain.

2661. Groupe mutilé, de provenance inconnue. A la

Maison Carrée. Marbre d'Italie. Hauteur, o ni. 17;

lonjjueur, o m. 22.

JocBiN, <ians Akndt. Photogr. Eiiizflmifmlim. aiiliher Seulpl.,

V (190a), col. 83, n° j'iao n. — Si\lonion Rrinacii, Réprrl.,

111. p. 19, n° a.

Bacchus ou Silène monté sur un bouc. Le |)«rson-

nage était vêtu d'une peau d'animal dont on a|M.Tc;oit la

queue sur la cuisse droite, où elle descend jusqu'aux

genoux.

2662. Fragment de statuette découvert, en 17^9,
cdans les environs du Nymphéc» [pel.]. A la Maison

Carrée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 35.

Pelet, (kuil. (i863), p. i55, n* aa8.

Hermaphrodite nu , debout. .Mauvaise copie d'un ori-

ginal grec.

2663. Groupe mutilé trouvé à Nimes. A la Maison

Carrée (ancienne colleclion Perrol). Marbre blanc. Hau-

teur, o m. 33.

JouBiN, (Iniis Ali>DT, Pkologr. Em:tUt/iimkm. Kmlikrr Semlpl.,

V (1909), col. 84, n* liai. — Salonioii Rdtiach. Hqtrti., III.

|). ai, n* à.

Eduoalioii de Barrhiis. l'an, assis sur un rorluT. lia

pour vêlement «lu'une |>eau de bouc agrafée sur IVpulo
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gauche. 11 tient, sur son genou gauche, ie jeune dieu,

auquel il présentait un objet de ia main droite, proba-

blement une grappe de raisin. Restaurations en marbre :

la jambe droite sauf le pied; le bras gauche et l'avant-

bras droit de Pan; le genou gauche et toute la partie

supérieure du corps de Bacchus, h partir des cuisses;

presque toute la plinthe. Ces restaurations, plus par-

ticulièrement celles des jambes, sont elles-mêmes fort

dégradées. Art gréco-romain paraissant du i" siècle.

2664. Fragment de statue de provenance in-

connue. A la Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur,

m. àj.

Pelet, Cdtal. (i863), p. 182.

Femme drapée, à demi couchée, s'appuyant, de la

main gauche, sur le sol. Probablement un débris de

monument funéraire. On peut songer à un couvercle de

sarcophage.

2665. Autel mutilé, transporté, «il y a quelques années,

du vieux village dit le Castelasv [maz.] à la bourgade

moderne de Montmirat, oii il servait de claveau de

voûte dans une maison appartenant à M. Auguste Roux,
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propri(5taire. A la Maison Carrée. Pierre commune. Hau-

teur, m. 3^; larj;eur, o m. 18; épaisseur, o m. i3.

AlAZAunic, Musées archèol. de Nîmes, recherches et acquisiliotu

(1907), p. 78 = Mém. (le l'Académie du Gard, LXX (190G),

p. :î7:5.

Mercure. Le dieu , vêtu d'une chiamyde, est représenté

debout, de face, tenant de la main gauche une bourse,

de l'autre main un caducée. (Je bas-relief est fort dé-

gradé.

2666. Tète, (1(! provenance inconnue. A la Maison

(iurrée (ancienne collection Perrot). Marbre grec. Hau-

teur, m. a'i.

JoLBiN, dans Akm)T, Plmlogr. EinteUmfnahm. antikcr Sculpl,,

V (iç)oa), col. 8j, n" 1 h t".

Peut-<5trc Zenon; les cheveux, parlsigés sur !•» mi-

lieu du front, sont retenus par un large bandeau.

Restauration en marbre : le

^^ nez. Cette tête, forlemenl

Mr ^^M. fî'"'''''-'*^ ' 3 été placée sur un

V ^ buste moderne. Art grec. (Voir

W !i 'e n* •«''«89.)

'
''

2667. Tète découverte, en

i835, au Cours-Neuf (au-

jourd'hui, boulevard de la

Itépubliipie). A la Maison

Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre blanc.

Hauteur, o m. 3 7.

Marins BoissiniEs [François LE50RNt5TJ, (iazette artàéol.

(187.")), p. laSelpI. XXXIV.

Vénus. Lenornianl observe que l'agencement des
j

le chef-dVuvrc du .Mus«'e du Capitule. Lf buste es»

cheveux et le mouvement de cette tète rappellent de près
|
moderne.
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2668. Tête k provenant de Nîmes» [stey.]. Au Musée

de Lyon. Pierre de Barutel. Hauteur, o m. Sa.

A. Bertrand, Revue archéoL, 1880, II, p. i3. — Steyert,

Hist. (le Lyon, I, p. 65 et 396 (gravure).

Tricéphale. Deux des visages sont barbus; le troi-

sième est imberbe. Ces visages, par derrière, ne se

rejoignent pas. La pierre était, sans doute, placée contre

un mur. Une couronne en torsade, paraissant faite d'un

rameau de lierre avec baies, mais sans feuilles, ceint 1 2669. Tète trouvée, en 1827, au quai Roussy

les fronts.
|

(aujourd'hui, avenue Carnol). A la Maison Carrée

(ancienne collection Perrot). Marbre blanc. Hauteur,

o m. 70.

Marins Bodssigues [Lenormant], Gatette archêoL, I (1875"),

p. ia8 et pi. XXXIV. — Joibin, dans Arndt, Photogr. Einzel-



uufnuhm. antiker Sculpt., V (190a), col. 85, n" l'iaS

6'fl//(« (3* ddit.), |). ikh ({jraviire).

Personnification de ville; la Stéphane, (l/ïcort^e d'une

rosace, est surmontée de créneaux. D'après Lenornianl,

il s'agirait de Marseille. Kestaurations en marhn; : une

{jrande partie des créneaux; l'extrémité du nez; le bout

des mèches de cheveux qui couvrent les épaules.

2670. Statue mutilée «trouvée dans une maison

du Cours-Neufîi [pei..]. Au Musée lapidaire. Marbre

d'Italie. Hauteur, 1 m. la.

\l)l)IT!ON.S ET COIUIECTIONS. - NJMKS.

Jl'LI.IAN,

Â33

^

I'ki.kt. C.iiUil. (i8(>;i). p. 117, 11° i4(). — JoiBix, dans Ahnut.

Photnijr. Eiinelaufiiithm. antiker Seiilpl., V (igo^t), col. <jl, A.

Bcr{;er debout, vêtu d'une exomidc nouée sur l'épaule

Ijauche et serrée à la taille par une corde, lie mollel

restant est entouré d'une bandelette. Le p-rsonnage

porte en bandoulière, sous le bras jjaurbe, une Ikv

sac»; et un<.' corne d'appel, sous le bras droit un afjneau.

Art {jréro-romain.

2671. Télé, de provenance locale. A la Maibon

(]arrée. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. a3.

JoiBiM. <lnns AuNDT, Photogr. Einzcln^fitahm. aulikrr Sculpt.. \

(i()oa), col. 87, y.

Jupiter Sérapis. Hestnurations en plaire : une p.irlie

du soincil jjauche et la moitié de la lèvre supérieure. .Art

{jréco-romain. n* siècle.

BAS-RELIEFS.

2672. (îronpc mutilé, de provenance inconnue. A la

Maison Oarréc (ancienne collection Séguier). Marbre

blanc. Hauteur, o m. aS; largeur, o m. 98.

I'klkt. (xital. (i863), p. i34, a' i83. — Salomon Rii^toi

.

Wf/HT/. , II, |i. 814, n* I. — JoiM>, ikns A«>ot. Pitiafr.

EiHzrlaufHakiH. anllkir Sctilpl., V (iqoï), col. 83, n* 1^18.

; xinoiuu.
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Amour nu ,
jouant avec un chien. Le petit personnage

est assis sur le talon gauche, le corps légèrement penché

placement d'une paire d'ailes. Sur la cassure du cou,

deux autres trous destinés à fixer la tète. La plinthe est

presque entièrement moderne. Travail soigné.

2673. Tête, de provenance inconnue. À la Maison

Carrée. Marbre hlanc. Hauteur, o m. 28.

Portrait d'une inconnue. Les cheveux sont retenus

par des bandelettes.

vers la gauche, la jambe droite allongée. Dans le dos, à

hauteur des épaules, deux trous rectangulaires pour le

2674. Tête, de provenance inconnue. Au Musée lapi-

daire. Marbre grec. Hauteur, m. 33.

Personnage barbu coifle d'un casque athénien. Stra-

tège; peut-être Thémistocle. (Cf. Bernoulu, Grlech. Iko-

nogr., I, p. 95.) Art grec.
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2675. Fragment de statue, de provenance inconnue.

À la Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur, o m. .'i.'5.

JoiiBiN, dans Arndt, Photogr. Einielaufmihm. miliker Sculpl., V
(l<)Oîî),col. 8'i, 11° i/i-î:î h.— S. Rkiwcii. Hépert., III, p. (h.

\

\

M

Homme debout, vêtu d'une tunique courte serrée à

la (aille par une ceinture, les mains jointes. Peut-être

un Barbare.

2676. T(5te, de provenance inconnue. A la Maison

Carrée. Marbre blanc. Hauteur, o m. ao.

Personnajje coiiïé d'un bonnet phry^jien. Peut-Olre

Attis. lies veux étaient incrustés d'autre matière.

2677. l'Vajjment de statue, de provenance inconnue.

A la Maison Carrée. .Marbre blanc. Hauteur, o m. sa.

Silène nu, chauve et barbu, portant une outre à demi

cachée par un manteau dont les pans apparaissent sur

l'épaule gauche. Art gréco-romain.

2678. Tête, de provenance inconnue. A la Maison

Carrée. Marbre blanc Hauteur, o m. aoi

Mercun- coilFé du pélase. Restnuralion en plAir»'

la majeure partie des ailes du pétase. Art griv.
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2679. Fragment de statuette , de provenance inconnue.

À la Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 28.

JoiBiN, dans Arndt, Pholnffr. Elnzelavfnahm. aniiker Scnlpl.,

¥(1909), col. 83, ri° i4ao b. — Salomon Reinach. Bépert., III,

p. i3i, n" 10.

Enfant nu, regardant le sol; il lève le bras droit et

paraît assis, t^ On peut songer à un groupe analogue au

groupe Torlonia (Reinach, Répert., II, liQ3 , 6) où est

représenté un enfant avec des chiens ti [joubin].

2680. Mains gauches trouvées ii Nîmes. Au Musée

Calvet. Marbre blanc. Hauteurs, o m. Zi3 et m. ao.

Catal. ms. du Musée Calvet, n" i83 et 186.

De ces mains, la plus grande, qui est d'une femme,

saisit une corne de taureau dont la pointe a été refaite
;

elle était rapportée et s'insérait dans l'avant-hras au

moyen d'un tenon qui n'est que dégrossi. L'autre main

est masculine et porte une conque marine; elle peut

provenir d'une statue de Fleuve-

2681. Autel autrefois rengagé extérieurement dans

le mur de la petite chapelle rurale de l'ermitage de

Notre-Dame-de-Laval, [près de CoUias]?! [allm.]. Au

Musée lapidaire de Nîmes. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 53; largeur, o m. /i8; épaisseur, m. /io.

C. /. L., XII, 9979. — DD. Martène et Durand, Voyage

(1717). p. 3oG. — Trenoiier. ]\oliec xiir Collias (iSSa), p. 99.

— E. Gersier-D( RAND. Décoiiv. mrliéol. (1877). p. 4i. — Chab-

VET, Voies roin., ]). 91. — Allmkr. Renie épigr., I. p. i39; In-

scripl. nul. de Nimes, p. 496 = Hkl. de Languedoc, X^ . p. 7.Î0.

Sur la face principale, une roue à huit rayons et le

manche d'un trident dont le fer n'est plus reconnaissahle;

au-dessus, l'inscription : /or/, Coriossedens\es\ et Biidem-

censes.
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2682. Télc, (le provenance locale. À la Maison Carrée.

Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 33.

Personnage inconnu; peut-être (îcrmanicus. (Cf. Bkii-

NOULLI, Ih'ini. Ilmtwfrr., II, i. p. -tu^ et pi. I\.)

2683. Tête colossale, découverte à Nîmes, en i838.

A la Maison Carrée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 'ii.

•^M|^

Pki.kt, Calnl. (i8(î;n, p. \?,'i. n° i()o. — JotBiN. il;ins

Ai\M)T, Pholoifi: Einzi'Imij'uahm. nnlikcr Snilpt.. \ (190a), col. 85,

Personnage de la faniilie d'.Au}ju.sle; peul-éire (Jlaudc

(Cf. Bernovm.i, UHm. Ikoiiofjr., Il, 1, p. 17/i, n* a6 H
p. 337, n" u-j.)

2684. Buste, de provenance inconnue (ancienne col-

lection Perrot). A la Maison Carrée. Marbre d'Italie.

Hauteur, o m. 38.

T. A. Cooii, Old ProvfHrf, I. p. 3i.3 (gravure).

Portrait lauré et cuirassé d'un jeune empereur: |m'uI-

êlre Caracalla. (Cf. Bkrnoulm, Hôm. IkuHofrr., Il, 1,

^

p. 5'i, n° h-i.) Sur la cuirasse, que diion- un iii.ixnir

de Méduse, est un manteau agrafé du coté drt>il. La léte

est rajustée. Restaurations en plâtre : le nez, répule

gauche, quelques pitVes au manteau et .1 la ruimssc.

2685. Télc. de provenance inconnue. \ la M.tiMtn

Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre blanc. Hau-

teur, o m. •» I .
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Femme échevelée; la bouche ouverte paraît expri-

mer la douleur; peut-être une Niobide. Cette tête a

^

été taillée pour faire partie d'une statue. Époque incer-

taine. (Voir le n° a 690.)

2686. Fragment de statue «provenant du cabinet

Séguiern [pel.]. A ia Maison Carrée. Marbre d'Italie.

Hauteur, m. 3a.

Pelet, Catal. (i863), p. i5o, n" 9i5.

Torse cuirassé; probablement un débris d'une statue

d'empereur.

2687. Fragment de statue, de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Pierre tendre. Hauteur, m. 80.

Torse cuirassé.

2688. Fragment de statue, de provenance locale. Au

Musée lapidaire. Pierre tendre. Hauteur, o m. ^S.

flonime debout, drapé, portant la bulla. Statue mu-

nicipale.
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2689. Frajjmcnt de statue, de provenance locale.

A la Maison Carrée. Pierre tendre. Hauteur, om. 67.

Homme debout, drapé.

2690. Tête, de provenance inconnue. À la Maison

Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre blanc. Hau-

teur, m. a 3.

Femme échevelëe. Le nez porte le crampon de fer

l'une restauration. Epoque incertaine. (\ oir le n° a()85.)

2691. Statue mutilée, de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Marbre d'Italie. Hauteur, m. G7.

Femme debout, drapée; peut-être l'image d'une im-

pératrice. Art gréco-romain.

2692. TiUe mutilée fr trouvée à Mnies, prJ-s de ia

Fontaine" [Ca/.]. Acquise, en i855, par le Musée

Calvel. Marbre blanc. Hauteur, o m. 17.

Ctital. ms. du MiistV CaIvpI, n* 176 t.

Portrait d'un inconnu, i" siècle.
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2693. Fragment de statue trouvé, en 1 8 8 5 , à Sainte-

Anastasie. Au Musée lapidaire. Pierre tendre. Hauteur,

1 m. 1 .

Homme debout, le torse nu, les jambes couvertes d'un

manteau qui descend de l'épaule gaucbe. (Voir le n" gBa.)

2694. Tète trouvée à Villevieille, près de Sommières.

Au Musée archéologique de Nîmes (ancienne collection

Lombard-Dumas). Marbre blanc. Hauteur, o m. 28.

* 13

M.WAiBic, ies collectiotis Emilien Dumas au Musée de Nîmes,

p. 19 = Revue du Midi, 1909, p. 8i.

Mauvaise copie d'une œuvre archaïque. Apollon?

2695. Groupe mutilé, de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. Sa.

Homme nu terrassant un lion; peut-être Hercule.

2696. Tète «^ provenant de Nîmes» [joub.]. A la Mai-

son Carrée (ancienne collection Perrol]. Marbre blanc

Hauteur, cm. a 5.

JouBiN, dans Arndt. Pliologr. Eintelaufnahm. aiHihev Scutpt.,

V (1902), col. 85, n" ifi'Ào. — T. A. Cook, Old Provence, I,

p. 3 16 (gravure).
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Peiit-élre Julia Miimmaca. (Cf. Bkrnoulli, Rom. Ilw-

iio/jr., \l, ."], p. 110, II" I 5). Celte tétc a été placer'

sur im buste modornc!. (Voir lo ii" <)7<).)

2697. Tôte découverte, en i 83 7, près du pont de Cart.

A la Maison Carrée. Marbre d'Italie Hauteur, m. ad.

X7

T. A. CooK, Old Provence, I, |i. .'h 1 ^gravure).

Peut-être Julia Domna. (Cf. Bf.i\nouli,i , lUni. llumojp-. .

II, 3, p. '10, 11" I /i.) Hestaurations : en marbre, l'extr»*-

V^

mité du nez; eu pli\tre, quelques boucles de cheveux du

côté droit et toute la draperie. (Voir le n" !>555.)

2698. Buste «trouvé à Mmes, en 17 '10, dans le»

décombres de la Fontaine 71 [desm.]. Au Miis«'e d'Orléans

(anciennes «olleclions de Tersau et Allier d'Anlernrb*»''.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 19.

ms-RCLiErs. — 111.

Dksnovkrs . (,nM/. du Muser kUl. lif U rillr tl'fhltiUuÇt'' \i»l^),

I».
Hiti.ir l'io.— Cf.CAitaLcnbiHtldr Trrum (tSi<)),n' h\.

Femme diadéméo; on y reconnaU un portrait de

l'impératrice Domitia, femme de Domilien.
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2699. Autel, de provenance régionale. Au Musée la-

pidaire de Nîmes. Pierre tendre commune. Hauteur.

G m. 89; largeur, m. 12; épaisseur, m. 10.

Maillet; attribut du dieu gaulois connu sous le nom

de Dispater. (Voir les n™ hlio, /197, 5ii, 1730 et

96/15.)

2700. Statue mutilée, de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Pierre tendre. Hauteur, m. 67.

^
/
'i

^^t^

i
j '

Femme drapée.

2701. Statuette, de provenance inconnue. Au Musée

lapidaire (ancienne collection Séguier). Marbre blanc.

Hauteur, m. 10; longueur, m. 23.

Enfant couché, les jambes repliées, les yeux clos; un

capuchon lui couvre la tête et les épaules. Par-devant,

les restes d'un crampon de fer dans un trou rempli de

plomb. La sculpture n'est qu'ébauchée. Le socle est mo-

derne. Le type est celui d'un petit pêcheur; mais l'atti-

tude est celle des Amours funéraires. Art romain.
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2702. TèUi, de provenance locale. A lu Maison Ciirriîe,

Pierre tendre. Hauteur, o m. 96.

2703. Tète provenant peut-<^tre de (jaliargues (Gard ).

A la Maison Carrée (ancienne collection Perret). Marbre

blnnr. Hauteur, o m. 17,

fVmmc voilée.et diadrim'i'; au riiill lu (lliuit'uii'. uu

Irou roctiin;julaire pour l.'pijiccmcnt d'un oruenicnt de mê-

lai. Les yeux étaient incrustés d'autre matière. Isis?

^

Miii'iiis lioissiooEs [Franc-ois LEnoRMi^r], GaietU artkto/., I

(1875). p. laSelpI. XXXiV.

Knfant; peut-être Bacrhus jeune. Art fp^ko-romain.

2704. Tête, de provenance inconnue, ayant fait partie

di' la collection Séguier. A la Maison Carrée. Marbre

blanc. Hauteur, m. ;i'i.

Felet, Calai. (tHd'i). p. i3.'», 11' n(i.— Joi ri\. dans Aii>»t.

l'Iioloffr. Eiiizelnu/Hiilim. aiilikrr Sciiliil.,\ i H(o-" «'>!. H^. n*
1 il 4.

Fenuue jeune; peut-être Juliu Soaemias. (Cf. Ber-

Nouui, li<im. Ihoiiofri'., H, .'{, p. ()3 et pi. WVII.) Les

fbeveux ondulés, retenus pr une iiandelelle. cacbeni b-s

oreilles. Restauration en plâtre : le nei. Art gnVo-nMiiain.

i6.
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2705. Statue, de provenance inconnue. À la Maison

Carrée. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 98.

Femme debout, voilée, couronnée d'épis, vêtue d'une

tunique longue serrée à la taille par une ceinture, et

d'un manteau dont l'un des pans est ramené sur le bras

gauche, chaussée, tenant de la main gauche un bouquet

d'épis, de l'autre main, peut-être un miroir qui rélléchit

une image. Ce dernier objet est relié au corps par un

tenon. Sans doute Cérès.

2706. Statue trouvée , dit-on , au Pont du Gard. A la

Maison Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre

blanc. Hauteur, m. 89.

JouBiN, dans Arndt, Phologr. Einzelaufmhm. antihei' Sculpl., V
(1909), col. 8a, n° i4i3. — Salomon Heinacu, Répprt. , III.

1). 78, 11" 8.

Femme debout, drapée, de face, la jambe droite

fléchie et légèrement en arrière, les pieds nus. Res-

taurations en marbre : la corne d'abondance, sauf

quelques restes contre l'épaule; les deux bras; le pied

droit; une partie de la pUnthe. La tète, qui pourrait

être un portrait du temps des Antonins, n'appartient

pas au corps.

2707. Buste découvert, en i8()8, à Villevieille,

près de Sonimières, dans un petit enclos ajipelé le
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Jardin Moulin. A Paris, ijjy, hoiilcvani Miilosherhes,

A&S

chez M. Fernand Révil. Marbre d'Italie. Hauteur,

o m. 38.

Pliolo{;ra|»lii(!s romiiiiini(|ii/-es |».ir M. F. lii'vil. — IIkizkv.

Soc. des Aiit. de France, volume «lu Cciili'iiiiiio, n. lyc) el

|)l. M.

Portrait d'un flamine municipal coiffé d'un bonnet

[ijnlerm) auquel il manque la pointe terminale [uj)ex).

Le buslc s'emboîte très exactement

dans une yaiiie dbermès, en pierre

{jrise, découverte au même endroit,

en 1888. et portant l'inscription :

Gîetiio) V[ithiH^ iil^o.ilriy, l'iiiiiiircniut

lil>{^prlus).

2708. Statue mutilée découverte

à Villevieille,prèsde Sonunières. A la

Maison (larréc (ancienne collection Perrol). Marbre

blanc. Hauteur, 1 m. io.

Pklet, (htal. (i8t)3), p. « 1 1, u" l'io. — Joibim. dans Arsdt,

Pliologv. Einzelttujnnhm. aiitiker Srulpl., V (igoa), col. 81.

n° l'ioy. — HeizEr, Sœ. de* Anliq. de France , volume du
Ceiilenaire, p. aoj. — Salomon ReixAca. Itéperl., II. p. 687,
n"^ h.

Femme debout, drapée, la jamlM> gauche légèrement

portée en avant, les pieds nus. Restaurations en plâtre :

ravant-bras gHUche cl le pan de manteau que lient la

main. (IKuvre grecque d«i v' sitHrle. I.a léle, dont le

nez a été refait, n'appartient pas au corps. Elle est rac-

cordée avec du plAtre et pourrait être un portrait du

temps des .Antonins. Le bras droit manque.
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2709. Statue découverte <t Villevieilie, près de Som-

mières. Au Musée archéologifjue de Nîmes (ancienne

coiieclioii Lombard-Dumas). Calcaire régional commun

(pierre des Lens ). Hauteur, i m. !i/i.

Mazalric, Les collections hJmilieH Dumas au Musée de Nîmes,

[i. Kj = lieviie du Midi, 1909, p. 8'i.

Femme drapée, voilée, assise sur un siège sans dos-

sier dont les côtés sont décorés d'un triangle en relief

accompagné d'acrotères. Les oreilles sont parées de

boucles. Divinité indéterminée.

2710. Statue mutilée trouvée , dit-on , à Garrigues. À
la Maison Carrée (ancienne collection Perrot). Marbre

blanc. Hauteur, m. 80.

JoL'HiN, dans Arxdt, Plmln^r. LiiKrlniiJnnliin. (iiiliki.r Sruliil., V

(tgoa), col. 8(), c.

Femme debout, drapée, chaussée de sandales, l'ies-

lauralions : en marbre, l'avant-bras droit, le pied droit
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et presque toute la plintlio; eu plaire, (|uelf|ucs pièces

à la draperie. La tête est rajustée. Œuvre {jréco-

romaine. Portrait d'une inconnue.

JoDiiiN, (lims Arndt, Photogr. luiizKlduJiinlim. antikei- Sculpt.,

\ (Kjoa), col. 86, B. — T. A. Gook, Uld Prnidicr, 1, j). '.\o'.\

((fravurc).

Femme dehoiil. drapi^e, cliausst'e de sandales, tenant

de la main j;auclie alloiiifi''»» le lonj[ du corps un bou-

<|uet formé d'épis de blé, de lleurs et de pavots. La coif-

fure est celle de Julie, iilli' de Titus. Restauration en

2711. Statue mutilée trouvée à liouillar^es, en

i84o. A ia Maison Carrée (ancienne coll(>clion Perrol).

Marbre blanc. Hauteur, o m. 8y.

plâtre : quebpies pièces nu\ plis du manteau. 1^ léir ni

rapportée. Portrait d'une inconnue.

2712. Tète et main droite de statue Irouvi'es ii VH-

levieille, près de Sommières. .4u Musée arrh«'olo-

gique de Nîmes (ancienne collection Lomlmrd-Dunias |.
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Calcaire régional (pierre des Lens). Hauteur de la tète,

m. 26.

Heczrv, Soc. den AnI. de France, volume du Centenaire 1

|). 201. — Mazairic, Les colleclloiis Emilicn Dumas au Musée de

Nîmes, p. 19 = Revue du Midi, 1909, p. 84.

Mercure coiffé du pétase. La main tient une bourse,

sur laquelle est l'inscription : Q. Serva(^em) Reburrus

Mer{cunoj v(otii>n) s{olvitj l(ihens^ m(erito).

2713. Statue « trouvée entre Alais et Anduze n [joub.].

A la Maison Carrée. Marbre d'Italie. Hauteur, 1 m. 35.

JoiBiN, dans Arndt. Photogr. Einzelaufnahm. anliker Sculpt.,

V (190a), col. 87,/! — Saloraon Reinach, liépert., II, p. 352,

n»9.

Vénus nue, debout, dans l'attitude dite pudique.

Restaurations eu marbre : le nez, la majeure partie du

bras droit, les deux jambes et le socle. Probablement une

réplique de la Vénus de Médicis.

2714. Buste trouvé à Nîmes, en 1889. A la Maison

Carrée. Marbre blanc. Hauteur, m. 17.

/

Tête de femme diadénu'c, une bandelette sur chaque

épaule. La coiffure est faite, par devant, de deux rangées

de petites boucles. Peut-être Ariadne.
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2715. Sliitue exposée à f.ondrcs, en lyod, chez un

iiiiiiTliaii(l; elle passait pour provenir du Midi de la

France. Marbre blanc.

Pliol<)||ra|iliic romnuiiiiqiit.^} |)ni' M. Sniniiion Rt'inncli.

Venus debout, à demi nue. retenant sa draperie,

dans l'attitude dite jtudiqm'. A sa {jauche, un daupliin

pos(^ sur un rocher. Copie paraissant assez soignée d'un

original j;rec du ui° siècle. (Voir les n" aiôg et aOtJy.)

2716. T»Ue trouvée à Villeviudh-, pn-s de Sommières.

\u Musée arrliéoloj;i<pic de Mmes (ancienne colleclion

Lond)ard-l)umas). Marbre blanc. Hauteur, o m. ao.

Pholo{ri-)i|i|iic commiiniquëe par M. F. Mazauric. — .\ltzit *ic.

Les rollfclloiis Em'dien Diimax nu Mtuée de Nimtt, p. ig = Reeme

du Midi, igoy, p. 8'i.

Attis.

2717. Prafjment de frise d<Scouvcrt au hameau de

Malins, commune de Saint- Gervais-les-Bagnols, en

iiAS-iiKi.itrs.

iHâô. Au Musée archéologique de Mmes (anrienne

collection Lond)ard-I)unias). (ialcaire commun. Hauteur.

m. ai; lar|;eur, o m. 'if>: épaisseur, o m. lô.

Au premier plan la partie antérieur»» d'un taureau

et la partie postérieure d'un félin, probablement un
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lion ; au second plan , la tète d'un second taureau. Les trois

animaux se dirigent vers la droite. Sujet indéterminé.

2718. Fragment de statue découvert, en 1908, avec

d'autres débris antiques, à 200 mètres au nord du mas

Bonnafous, commune de Saint-Jean-de-Geyrargues(Gard),

sur les bords du ruisseau de Candouill'ères. Au même

lieu. Pierre commune. Hauteur, cm. 76.

Femme debout, drapée. La sculpture est plate, mais

assez soignée; elle pourrait dater du i" siècle.

2719. Tête trouvée à Viilevieille , près de Som-

mières. Au Musée archéologique de Nîmes (ancienne

collection Lombard-Dumas). iMarbre d'Italie. Hauteur,

o m. 95.

Mazauric , Les colleclions himilien Dumas au Musée de Nimei,

p. 19 = Revue du Midi, 1909, p. 84.

Personnage inconnu; 1" siècle. M. Mazauric y voit un

portrait de Dnisus le Jeune.

2720. Couvercle de sarcophage naguère «dans le

jardin de M. Michel (Charles, horticulteur, route d'Arles,

[àNîmes]T5 [maz.]. Au Musée lapidaire. Marbre blanc.

Hauteur, m. 65; longueur, 1 m. 90; épaisseur,

m. li'j.

MukVMC, Recherches, p. 35.

Personnage drapé, à demi couché sur un lit, le coude

gauche replié sur im coussin, un outil dans la main

droite. Par devant, contre ses genoux, un buste dont la

tête a disparu presque entièrement.
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2721. T(He <l«;couvcrte, vers 1860, «non loin de la

source de Fontaranié, près du Miiriiéjols (Vaunage)»

''~!i.^à)ti' '.V,X

l'li(Mogra|)lii('scominiiiii(jii(;i!S[);\rM. F. Ma/.aiiiic. — MAZAinic,

Recherches, j). 58.

Jeune nègre. Une petite main est posée par derrière,

sur les cheveux.

2722. Statue mutilée trouvée à Beaucaire, en 1 cjog.

Au Musée lapidaire de Nîmes. Pierre tendre. Hauteur,

m. 5G.

Homme deboul. drapé, tenant de la main droite un

médaillon dont l'anneau est passé dans un ruban a

bouts flottants, qui entoure le cou. Celte statue et la

suivante paraissent provenir de tombeaux.

[iiAZ.]. Au Musée de Nîmes (Maison Carrée). Marbre

blanc. Hauteur, o m. 11.

2723. Fragment de statue trouvé à Beauraire, en

if)()(). Au Musée lapidaire de \fmes. Pierre tendre.

Hauteur, o m. 66.

<

Femme debout, drapée, tenant devant elle, de la

main droite, une fleur à (juatre pétales, la poitrine panV;

d'un médaillon passé dans un rul>an, à bouts ilottanU,

qui entoure le cou. (Voir le numéro précédent.)

2724. Fragntenls de caisson provenant du monument

romain connu sous le nom de Trmpif de Dhu». .Au même

»7-
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lieu , dans les ruines du Temple. Calcaire de Barutel. Hau-

teur, 9 m. 27; largeur, 1 m. 60; épaisseur, m. 28.

Photographie de M. P. Faucher, communiquée par M. F. Mazaii-

ric.— Clérisseai et Legrand, Mon. de ISismes, p. 1 07 et pi . XXX\ III.

Décoration géométrique dont la majeure partie est

faite de dodécagones réguliers qui se coupent dans un

cercle, contenu lui-même dans un carré. Le choix des

centres a permis d'obtenir des triangles équilatéraux,

'/—

\

des hexagones, des carrés et des losanges qui sont ornés

d'une feuille, d'une fleur ou d'une rosace. Aux quatre

angles, l'espace libre entre le cercle et le carré circonscrit

est occupé par deux Tritons allronlés, entre lesquels est

un carré décoré d'une rosace. Sur d'autres caissons, les

Tritons sont remplacés par des Dauphins.
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TOME DEUXIEME.

AQUITAINE.

LEC0MMINGE8(p. 3).

l'iijfc 17. 11° SfiS, 9, pI |)ii{ff 9/1. 11° 881. Ajoiiln h la bi-

bliog^i-,i|)lii«' : A. IJeutiuxd, Iji religion dca (imiloia, p. i/i()(g'ra-

viirc).

Page a5, 11° 882. Ajotilcr a la liiiiliojfrapliip : J. Piio ï Caba-

KALcii, A. DE Falgierv cl J. (ioi)U V Casals, L'iirquiU'clura

romanicn a (litUtliimjn , I (Barcelone, 1909; in-A"). p. 966

(jp-aviirc).

Page aS, n* 889. Ajouter à la liibliograpliie : J. Pdig t €«••.-

FALCH, A. DE FiLGi'ERt et J. Gootv r Casils, L'arquil. rom. a Co-

Uilunija, I. p. q46 (gravure).

2725. Tête mutilée ". trouvée dans le (lé|)artenient de

l'Ariège») [de i.air.]. Au Musée de Foix. Marbre blanc.

Iliiuteur, « m. 3o.

Pliolograpbie communiquée par M. Roger Robert. prof«w«ir

au lyc<V (le Foix. — F. PA<K(CieR. Inrenl. dn rirkfur» d'art de la

France, Ari'ege (i883), p. 6. — De Laikièie, Cimgrè* archèol..

\^ (i88'i). p. 119: liiiU. monmn.. \. (i88'0, p. ()45: Bull, de

lu Soc. aricffcolsr lies sciences, Il (1888), p. ay.

Plutôt un portrait de femme que l'image d'une di-

vinité. La coiffuro est formée de mèches ondulées qui

encadrent le visage et cachent les oreilles; «leuv lioucles

frisées recouvrent la nuque: deux autr**» retombent sur

chaque épaide. Celte léte . probahlemenl détachée d'une

statue, paraît du temps d'Auguste. .Art romain.
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2726. Fragments de frises de provenance locale, en-
|

l'asile d'aliénés. Marbre blanc. Hauteur, o m. Sa; lon-

castrés à Saint-Lizier, dans le chœur de la chapelle de
|

gueur, de o m. 5o à i m. .Sa.

Photographies communiquées par M. Roger Robert. —
De Laurière, Congres archéologique, \\ (i884), p. 168 (gra-

vure); Bulletin monumental (i884), p. 791 (m(*me gra-

vure).

_ *. ^ ^ ' 'U

Rinceaux. D'autres fragments des mêmes frises déco-

rent les absides de l'éghse paroissiale (cathédrale d'en

bas).

2727. Fragment de provenance inconnue, probable-

ment locale. A Ganté, commune de Saverdun, dans

l'église, où il sert de bénitier k depuis un temps immé-

morial» [lah.]. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 06.

Photographie communiquée par M. Roger Robert. — J. de

Lahondes, Semaine catholique de Pamiers, 11° du a 4 mars 188 4.

Statue drapée d'un personnage municipal, avec la

cfipsa.

2728. Autel trouvé à Lescure, |irès de Saint-Girons,

dans les ruines de la chapelle de Saint-Ygnan. D'abord

à Lescure, dans l'église, où il supportait le bénitier; en-

suite au Musée de i'Ariège, à Foix. Marbre des Pyré-
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nées. Hauteur, i m. aà; largeur, o m. 60; épaisseur,

m. /il.

Pliotojfrapliio coriiiniiai<|udc par M. Rol)erl Roger. — C. /. L.,

XIII, 6. — CmcoRi c DK r,nAz\NNKS, //pcMB iirrhool. , V (|848),

p. G58. - Du Mège , Mém. <k la Soc arcltéol. du Midi de la

France, VI (i85q), p. 76; Arcltéol. pyr., 111, p. 179. — C^nac-

Mom(;aijt, Voyage dans le fiouuilloii
, p. 5oo. — Pasqijikr, In-

vent., p. 6. — Jules (le liM.'iiiKHi:. (Àiii/fvès archéol., Ll(i884),

p. 119; liull. moiiiim., \j (i884), p. 0/(5. — Bull, de la Soc.

ariéffeoise, H (1888). p. 97. — Sacaze, hmcript. des Pip-énéex,

p. i35 (gravure).

Sur ia face principale, l'inscription : l(ovîj o(j>Hmo)

mifucimo) auctor bonarum tenipeslalium; Val{efiitsj ïmlus.

Sur les faces latérales, à droite un vase à anse, à gauche

une patère.

VIC-EN-BIOORRE, ACEN. 45.S

MAHTRES-TOLO.SANES(p. 49).

Page /i/i, n" 911. Ajouter k la hililiographic : Elienm> Michox,

Bull, de» Ant. de France, 1908, p. 335 (gravure lirée du présent

Recueil).

Page 69, n* 961. M. fnioxiczKA , Da* Rilinia de$ Ari»lolek$

(Leipzig, 1908), p. 3 i, 'note 5, reconnaît Ari»tote dans le por-

trait d'homme publié sous a- numéro.

Page 109, n° loaS. M. Franz Ciimont me fait ol>senrer qu'il

ne s'agit probablement pas du Soleil, mais de Mithra.

TARDES (p. 107).

2729. T(5le découverte, en «907, à Vic-en-Bigorre

(Hautes-l'yrétiées). Au même lieu, chez M. Rosapelly.

Marbre blanc. Hauteur, o m. a 6.

Dessins tirés de Rosapelly. — Rosapellv, Becue des Hautes-

Pyrénées, 1908, p. 01 (gravures).

Femme dont la coill'ure est formée, par devant, de

trois rangs de boucles. Probablement un portrait. Art

ibérique.

AGKN (p. 995).

Page 9a5, bibliograiiliie IV. Pour diverses raisons, le Cala-

lo/ruc du Musée </'. l/,'-('/i
,
par M. Moinmcja. n'a pas paru. I<es r^

l'érences à ce Catalogue sont à supprimei-.

Page 996, i" colonne, ii[fue i. Im lieu de : irEnfa-^, lirr :

it Enfant".

Page aaG, n* i953. Ajotiler k la bibliographie : Abbé Ba«-

aàRE, Uist. du diocèse d'Age» (Agen, t855-i856; iii-4M, I. p. «3

et pi. Il, lig. I 1.

Page 998, n* 1957. l* l^le décrite sou» ce numéro a été

trouvée dans le lit de la Garonne, prt^ d'Agen.

Page 398, n* 19 58. AjtmUr à la bibbographie : Bocm» m
Siint-Amaks , Estai, p. 9 1 8 et pi. III , Tig. 1 . I4 léle a été Ironvée

i Evases; elle a appartenu au vicomte de Lause, i Villeoeuve^ir-

2730. Tête mutilée de statue, de pro\enanro locale

ou régionale. Au Musée d'Agen (ancienne collection
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Boudon fie Saint-Amans). Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 3i.

AGEN, PEHIGUEUX.

Portrait d'un personnage inconnu, à cheveux courts;

i" siècle.

2731. Tête de provenance locale. Au Musée d'Agen

(ancienne collection Boudon de Saint-Amans). Pierre

commune. Hauteur, o m. 33.

^4»^-^

Personnage barbu. Probablement un portrait, mais

il se peut aussi qu'il s'agisse de quelque grossière copie

d'une tète de Jupiter. Sculpture de basse époque (fin du

m' siècle).

PÉIUGUEIIX (p. 23o), ANGOL'LÈME (p. a58) et POITIERS
(p. 294).

Page a3o. Ajouter à la bibliogr. \ Il -.Fouilles de Vésonc (Compte

rendu de 1907). Périgueux, 1908; in-8°, 3i pages, a3 planches.

Page 2()o , n" 1 392. Ajouter à la bibliographie : Labbé de la Mai-
vimIîre, Poitiers et Aiigouh-me (Paris. 1908; in-4°), p, 8 (grav.).

2732. Couronnement de pilastre découvert, en

1907, dans le mur gallo-romain de la Cité, près

du Château. Barrière. Au Musée. Pierre tendre com-

mune. Hauteur, m. /lo; largeur, m. 65; épaisseur,

o m. 35.

Photographie communiejuëe par M. Durand. — Durand,

Fouilles (1907), p. 24 et pi. XVIll.

Femme se dirigeant vers la gauche, et longeant,

à ce qu'il semble, la façade d'un édifice. Elle a une

partie de la poitrine et les bras nus et se retourne.

L'un des côtés du pilastre est décoré d'une tige de

herrc stylisée. Sujet indéterminé. Difficilement Diane,
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bien que le costume soit, à peu près, celui de celle

déesse.

2733. Téfe découverte, eu i<)<J7, dans le mur gallo-

romain de la Cité, près du GhAteau Barrière. Au Musée

de Périgueux. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. i /i.

<LV

D0R.4.\D ,l*lioto{fiii[iliie comnmiiicjiidi' |ini- \I. Diiriiiid.

l'mnUex (Kjoy), pi. W.

Femme couronnée de feuilles de lierre avec baies.

Peut-<?tre Ariadne.

2734. Fragment «découvert, [en tcjo^],!! Barrière^

[mil.]. Au Musée de Périgueux. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. \ k.

Pliolo}<;r!i|>liit' cninnmiiiqmV pur M. Durand. — Dirand.

/•'oHiV/px (i()07), p. a5 et pi. \l\.

Sur l'une des faces, contre un pilastre décore d'un»*

plante stylisée, l'avant-bras droit d'un personnage por-

tant une patère. Sur la face opposée, un pan de dra-

perie el la main gauche d'un autre personnage tenant

aussi une patère. Aucune décoration du cdtë gauche.

Probablement les restes de deux divinités.

2735. Fragment de colonne découvert, en tgog, à

Payré-sur-Vendée, commune de Poussais (Vendée). Au

même lieu . chez un propriélain^. Pierre commune. Hau-

teur. I m. 'lo: dianiètn'. onviron o m. 'là.

IMintographie ouiiimtmiqiitV par M. A. Roiinmill. arrhilrdr

i Mort.

Oiseaux dans un rinceau de vigne.

Bis-nELiKrs. — m.

2736. Fragment de statue découvert, en 190.1, 4

Sireuil (Charente), en reconstruisant IVi^lise: il ^lail
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noyé dans le mortier et faisait corps avec la maçonnerie.

Au Musée d'Angoulême. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 1 5.

A.Favraiid, Renie arcliéol., igoS, II, p. gG.— Salomon Rei-

NACH, Répert., III, p. 383, 11° II.

Femme debout, drapée. Copie paraissant inspirée d'un

original grec.

BOURGES (p. 3ao).

Page 828, II" 1448. Ajouter à la bibliographie : De Caisiont,

Bull, monum., XXVII (1861), p. 890 (gravure).

Page 357, 11° iSai. Ajouter à la bibliographie : Me'nard, Vie

privée des Romains, III, p. 336 (gravure).

2737. Slèle mutilée ^trouvée à Saint-Aubin (Indre) r.

A Paris, chez M""" Sarriau. Pierre tendre commune.
Hauteur, o m. 96; largeur, o m. 18; épaisseur,

m. 12.

Renseignements communiqués par M"' Sarriau.

Naissance de Mithra. Le dieu, complètement nu,

s'appuie des deux mains sur le rocher dans lequel sa

jambe gauche est encore engagée. (Cf. Salomon Rei-

NACH, Répert., Il, p. ^180.)

2738. Tète de provenance inconnue. Au Musée mu-
nicipal de Bourges. Pierre tendre commune. Hauteur,

o m. oJ\.

Femme diadémée; les cheveux, partagés sur le front,

cachent à demi les oreilles. Divinité indéterminée.
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2739. Stèle mutilée, à fronton trianjjulaire et acro-

lères, découverte, en lyoç), dans un cinictière (jallo-

romain, à Saint-IIilaire, coinmunr! de Saint-Amhroix

(Cher), au lieu dit le Dajruct ou le Carroir d'Arrain,

près de la Ltn'ée (le César, par des paysans (|ui extrayaient

des pierres. Au même lieu, chez M. Bertrand-Tardy,

propriétaire. Pierre tendre d'Ambro (Indre). Hauteur,

1 m. 70; largeur, 1 m. »•>.; épaisseur, o m. r»o.

Journal de Suncerrr, 1 1 juillet l'joQ. — A. BLtxcHtT, Butt.

ilf» Ant. de France, 1909, p. .Taa (jjravure).

Homme et femme dehoul, dans une niche, entre deux

pilastres. Leur vêtement, de iornii' dilVi'rente, se com-

pose d'une tnnicpie et d'un manteau. L'honune, à droite,

est imberhe, à cheveux ras, et tient devant lui, des deux

mains, des ciseaux de tondeur; la femme, dont le cou

est paré d'un collier, a la main droite sur sa poitrine cl

l'autre main sur l'épaule droite de son compagnon. Pierre

tombale de deux époux. (Voir les n" '<7'io à 9747.)

2740. Stèle à sommet triangulaire el acrotères, de

même provenance que la pn'cédenle. Consenéo au m^e
lieu. Pierre d'Ambro. Ilauleur, 1 m. a 4; larjjeur,

o m. (")5: épaisseur, o m, .'{3.

KcAo dfi martké* du (>Hirr, t"'yù\\. 1909 ^gravure).—

J

de Sancerrr, 1 1 juillet 1909. — A. BLUiiaiiT. ML in XmL i»

Frmue, 1909, p, 3ao.

m.
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Homme imberbe, à cheveux ras, debout, vêtu d'une

tunique longue et d'un manteau, dans une niche, entre

deux pilastres, tenant de la main droite peut-être un outil,

de l'autre main des tablettes ou un coffret. Pierre tombale.

2741. Stèle à sommet triangulaire et acrotères (non

reproduits); de même provenance que les deux précé-

dentes. Conservée au même lieu. Pierre d'Ambro. Hau-

teur, m. 66; largeur, o m. 58; épaisseur, o m. ay.

l'-icho des marcliéii du Centre, i" juillet igoy. — A. Blanchet,

Bull, des Aiil. de France, 1909, p. 3a2.

Buste de femme dans une niche, entre deux pilastres.

La tête seule est soignée.

2742. Stèle mutilée, à sommet cintré et acrotères,

de même provenance que les précédentes, depuis le

n" 2789. Conservée au même lieu. Pierre d'Ambro.

Hauteur, 1 m. 7.3; largeur, m. 70, épaisseur, om. 5o.

l'jclio des marchés du Centre, i"juili. 1 909 (gravure).— Journal

deSancerre, 11 juiliel 1909. — A. Blanchet, Bull, des Ant. île

France, 1909 , p. 821.

Portraits d'un honnne et d'une femme debout, dans

une niche en forme de coquille , entre deux pilastres dé-

corés de feuilles stylisées. L'homme, à droite, est im-

berbe, à cheveux ras, et vêtu d'une tunique et d'un

manteau à capuchon; il a les deux main;; devant lui et

ne porte aucun attribut. La femme tient de la main

droite une mappa et pose l'autre main sur l'épaule droite
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(le son compagnon. Son vt'k'incnl se con)|)ose d'une

tunique longue et d'un manteau; sa coiiïure, relevée sur

le sommet de la tête, paraît indùjuer le temps des An-

tonins.

GiRAiiDON, Journal du Centre, ùo sept, i ()<>(). — A. Blasciiet,

Bull, (/es Ant. de France, i()0(), |). 3icî.

Sur la face princi|)ale, portrait, dans une nirlie en

forme de coquille, entre deux pilastres, d'un homme

imberbe, à olieveux ras. debout. viMu d'une pénule, te-

nant de la main droite un petit marteau; de l'autre main,

ime corbeille d'osier. A bailleur de l'épaule droite du

personnage, un long couteau et un autre petit outil en

2743. Stèle mutilée, à sommet cintré et acrolères, de

même provenance (jue les précédentes, depuis le n* ^«739.

Conservée au même lieu. Pierre d'Ami>ro. Hauteur,

1 m. 90; largeur, m. 76; épaisseur, m. 65.

/
-1

<

forme de fuseau, plus dillicilement reconnaissablo; à ses

pieds, du côté droit, une hache, un ciseau, un rouperrt.

une tarière (?) et un autre objet . de fnrmo rectangulaire,

appuM' contre le pilastre. Sur la bordure de la niche el

les chapiteaux des pilastres, l'inscription : /A»") Miamilnu):

m{ftHoriar) Miiusiifli. La face latérale gauche contient

le portrait d'un autre personr>aj];i' iiniM>rb«* placé, comme

le précédent, dans une niche. enln> deux pilastres, el
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velu aussi d'une pénule; il tient des deux mains, devant

lui. un objet diflicilement reconnaissable, peut-être une

mappn. L'autre face latérale n'a pas de bas-relief.

2744. Stèle mutilée, à sommet triangulaire et acro-

tères. de même provenance que les précédentes, depuis

le n° aySg. Conservée au même lieu. Pierre d'Ambro.

Hauteur, cm. 68; largeur, o m. A.t : épaisseur, o m. a/i.

Join-iiiil de Sancerre, numéro du 1 1 juillet 1909. — Giracdon.

Journal du Contre, 20 sept. 1909. — A. Blanchet, BuU. des

Atit. de France, 1909, p. SaS.

Figure à mi-corps, dans une niclie, entre deux pi-

lastres, d'un homme imberbe à cheveux ras. Pierre tom-

bale.

^745. Stèle mutilée, à sommet triangulaire et acro-

tères, de même provenance que les précédentes, depuis

le n° 2789. Conservée au même lieu. Pierre d'Ambro.

Hauteur, m. 6 5 ; largeur, m. 3 8 ; épaisseur, m 2 a

.

Echo des marchés du Centre, 1" juillet 1909 (mauvaise gra-

vure). — A. Blanchet, Bull, des Ant. de France, 1909, p. 393.

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, entre deux pilastres, tenant devant elle,

des deux mains, un attribut dilTicilemenl reconnaissable,

peut-être un animal. Dans le fronton de la stèle, un

disque décoré d'une étoile.

2746. Stèle mutilée de même provenance que les

précédentes, depuis le n° 2789. Conservée au même
lieu. Pierre d'Ambro. Hauteur, m. Sa; largeur,

m. 3/1 : épaisseur, o m. 26.

GiRAUDON, Journal du Contre, 20 sept. 1909. — A. Blanchet,

Bull, des Ant. de France, 1909, p. 3a5.
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Cette s(<Me, décorée d'une croix, est siins doute une
j

2747. Stèle mutilée, à fronton irianjfulaire el acro-
j)ierre tombale païenne remployée; mais il est difficile lères, de m(^me provenance (|ue |r»s précédentps, depui»
d'an déterminer la date, le n» -Aj'iij. Conservée au rn.*-in.- li.-n. Pi-rr- .l'Aiii-

bro. Hauteur, o m. 55; larjjeur, o m. 3g; épaisseur,

m. I 8.

Echo dcx marclicx du Contre, i*'juillel igoc) (mauvaise provurp).

— A. I5l\nc.iikt, UiiU. ilrs \itl. de l'iuiiicr , i()0<). p. 3-j3.

Hepréseiitation de la façade d'un londieau. f.e monu-

ment, dont les pierres sont indi(pi(''es, a une voi^te

cintrée, reposant sur deux pilastres décorés de canne-

lures. Sous celte voiile est une porte
(
plutôt (pi'un autel),

surmonli'e, entre deu\ boucliers d"\niiizone. d'un orne-

ment ayant l'apparence d'un fer de lance ajouré que

coiffe une pomme de pin. Cette forme de stèle est une

des plus curieuses que je connaisse; je la crois unique

jusqu'à ce jour.

Les mêmes fouilles de Saint -Ambroix ont fait dé-

couvrir d'autres pierres tombales, de moindre inténM.

Sur l'une est un buste de femme, tn»s dégradé. ra|>-

pelant celui décrit sous le n* syài. La plupart àt m
pierres ont été relailb'es pour M'nir à des chrétiens, c*

qui $(>nd)le indiquer que le cimetière a durt' longtpni|Mi.
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Une monnaie de Néron a été trouvée au cours des

fouilles. Quelques stèles, creusées par-dessous, coiffaient

des urnes.

NÉRIS (p. 378).

Page 878. Ajouter à ia bibliographie : L. de Laigie, Mémoires

sur plusieurs aniii/uilés trouvées à Néris (Allier). Paris, 1889;

in-8°, ai pages, 1 planche. Extrait des Mémoires de la Société des

Antiquaires de France, t. XLIX, 1888, p. 17.3 à 196.

Page 876, n° i56<J et p. 878, n° 1571. Ajouter à la biblio-

graphie : De Caumont, 6m//. monum., XXXVIII (1872), p. 344

(gravure).

Page 878, n' 1673. Ajouter à ia bibliographie : De Laigie,

Méin., p. 18 =^ Mém. des Ant. de France, XLIX (1888), p. 190

(gravure). — L. Ronnard et Percepied, La Gaule thermale,

p. 9-2 4. Le groupe a été trouvé à Néris, au quartier dit du Péchin,

le 37 octobre 1877, à 5 mèti-es de profondeur, dans un puits

LIMOGES (p. 384).

2748. Statue trouvée à Ussel. Au même lieu, sur ia

promenade. Granit. Hauteur, environ 1 mèlre.

Aigle debout, aux ailes éployées, enserrant un foudre.

TERRITOIRE ARVERNE (p. 891).

2749. Statue mutilée découverte, en 1899, aux en-

virons de Ghastel-Marlhac (Cantal). D'abord déposée

- USSEL. CHASTEL-MARLHAC.

dans une ferme de la commune de Kiom-ès-Montagnes:

ensuite au Musée de Saint-Germain. Granit grossier.

Hauteur, 1 m. 53.

Photograpliies et renseignt'mciits communiqués par le Musée

de Saint-Germain. — Héron de \illefosse, Bull, archéol. 1899,

p. CXXMV.

n°7.

— Salomon Reinach, Répertoire, III, p. 179,

Homme debout imberbe, vêtu d'une toge. Les che-

veux courts sont légèrement ondulés. L'avant-bras droit

et les jambes sont i)risés. La main gauche, retrouvée
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.uipW's (le la slaliie, lient un objet dilficile à reconnaître; Page 'io3. ii' i6i.'». Voici [pu ileiu ho-n <lii Moe n^iangnlaire

|»eiil-(ître un rouleau. (|iii est déposé à Esciirollp». conlif; réj;li.s«! :

i#l**#r'

Les cinq objpls Ijjfurés (lu côté droit sont (les outils à l'usnge
| 2750. Statuette mutilée trouvée à Vichy, en 1908.

des tailleurs do pierre. (Voir les n°' 1 .'io 1 nt 1 .509.) A Vichv, chez M. Deshrest , maire. Grès. Hauteur, o m. 1 3.

Dieu d('i)Out, hariui, de face, vi'Iti d'inie luuu|iie et

d'un manteau, les jaud)es nues, cliauss*;, adosst' îi un

KAS-nKiiers. — m.

arbre, tenant de la main j;aurbc un maille! qu'il ap-

puie contre son (>paule, de l'autre main un petit rase en

5i>
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forme d'olla, le pied gauche sur un tonnelet. A sa

droite, un chien assis levant la tète. Sur le tonnelet, une

amphore.

2751. Fragments de médaillons découverts à Saint-

Pourçain-sur-Beshre. A Moulins, chez M. A. Bertrand,

Terre cuite. Diamètre, o m. i/i5.

Dioscures nus, coiffés du honnet conique, leur chla-

myde sur l'épaule et le bras gauches, tournant la tête l'un

vers l'autre, conduisant par la bride, de la main droite,

leurs chevaux, qui marchent en sens contraire, tenant

chacun, de l'autre main, une épée dans son fourreau.

Au-dessous de la ligne figurant le sol, deux objets en

forme d'yeux (boucliers?).

2752. Fragment de statue trouvé en Auvergne, pro-

bablement dans le nord-ouest du département du Can-

tal. Au Musée de Brive. Granit. Hauteur, o m. 8o; lon-

gueur, 1 m 45.

CavaUer cuirassé ; la selle est posée sur un tapis ; des

>halères, à chacune desquelles sont suspendues trois la-
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CAHORS(p. 'if8).

467

nir'i'osdiîcuir, di'coreril h\ croiipifTi; cl le poitruii. Autour

(lu cou (lu cheval, pcul-(îlrc deux colli(!rs, dont l'un est

foruK; d'un chapelet d'olives.

2753. St(Me trouvt'i; à Vichy. Au Mus(5e de Sainl-

Gerniain. Pierre commune. Hauteur, o m. aô; lar|jeur,

m. 19; ("paisseur, o m. o.'5.

Photographie coniniui)i(]iiée par le Masc^e de Saint-tioimain.

Ksculape. Le dieu est lîjfun^ debout, drap(5 dans son

manteau , la poitrine et les hras nus, les pieds chausst% de

sandales, le coude gauche a[)puv(5 sur une colonne au-

tour de la(iuelle s'enroule un serpent.

SAIM-PAULIi-:N(p. 'iKj).

Page li'ij, n" 1678. Ajouter h In bihilographie : Tddot, Cnrie

des voies romaines du département de l'Allier, p. 17 (graviu*).

Page ^i'i3, n" itiSH. .{jouter h la bibliographie : Tidot, Carte

des voies romaines du département de l'Ailier, p. 1.

2764. FVajjinent de lahlelte de provenance inconnue.

Au Mus(''e de (jahors. Marbre blanc. Hauteur, o m. /i.');

larjjeur, m. 'ùi; (épaisseur, o m. iC.

Jules MosiMKJA, Bull, arehèol., 189.^, p. 38o.

Hercule capturant la birlie cérynitide. Le dieu, com-

plètement im, pt'se, du (jenou j^uche, sur la croupe de

l'animaL .Sur un autre fra{;ment, aujourd'hui |H'rdii, pa-

raissant provenir de la m<^me frise, était le torse d'une

femme , seulement vêtue d'un manteau a)p-afc' sur l'épaule

droite, le bras droit étendu, tenant |>eut-étre le manche

d'ime arme.

RODEZ (p. à 10).

2755. \utel découvert , en 1 887, dans la plaine de la

Graulesen(|ue, près de Millau. .\u Musée do Rodex.

Pierre commune. Hauteur. 1 m. a.'); Iar}^ur. o m. ôo;

épaisseur, m. AS.

Anatole de BvMHkLEiiY, Bill, arriéol.. 1887. p. •!« (gi*-

vui«sl — Cuàs, Mém. 4f In Sot. étt ktrm it tAttfrmt, \l\

(1887), p. 95.

S9.
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Sur l'une des faces, Mars debout, casqué el cuirassé,

tenant sa lance de la main droite et s'appuyant de l'autre

main sur son bouclier. Sur les faces latérales : à gauche,

un autre Mars à peu pri-s représenté de la même ma-
nière; à droite, une déesse debout, drapée, tenant de

la main droite l'un des pans de son manteau.

Voir le n" 53o, t. I, p. 3/i3.

ARLES (p. 45a).

Page liSa, n° 1696. Ajoulei- à la bibliographie : T.-A. Cook,

Old Profence , I, p. 3o5 (gi'avure).

ORANGE (p. A 54).

Page 454, 11° 1697. D'après l'abbé Reurlier, le bas-relief dé-

crit sous ce numéro proviendrait non point d'Orange, mais de

Saint-Paul-ïrois-Chàteaux. Cf. Bull, des Ant. de France, 1903,

p. 948.
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TOME TROISIÈME.

Page a3 , n" i 770. Ajouicr à iii bililiograpliic : L. Gonse, Chef»-

d'wuvre don Muséex de France, Sculpl., p. a38 (gi-avure).

Piigo Sa, n° 1780. Ajoiili'r à l;i l)il)liogi'aphic : Caonat, dans

SAiii.io (!l l'oTTiKii, DIclioliii. dcs iiiii., Il , 1 , p. 789 (grBvure).

Page 'i(J, n° 1810. Ajouter k la bibliographie: R. M^nard,

Vie privée des anciens. 11, p. /i-i() (gravure).

Page 80, n° 1878. Ajouter à la hibliograpliio : R. Mk>ari>.

Vie privée des anciens, III, p. 28^ (gravure).

Page i4o, n° aoSa. Ajouter à la bibliographie : C.-P. Bock,

Bonnerlnhrb., VIII (i84G). p. 1 à Tm.

Page 175, n" ao83. Ajouter à la bibliogi-aphie : Iîkrtkam).

La rell/fion des Gaulois, p. 817 (gravure).

Page i()i. -r colonne, dernière ligne. Au lieu de : r-joiSi,

lire : rfjo'iC)!).

Page 196, n° ai3i. Ajouter h la bibliographie : I5>:rtiiam>. La

religion des Gaulois, p. 3i6 (gravure).

Page ^i!o5. n" ai '19. Ajouter à la bibliographie : (!imiriez,

Mém. de la Soc. d'Iiist. et d'archéol. dr Clialon-sur-Saune , XI ( 1 909),

p. ia3 (gravm-es).

M(*me page, 1" colonne, ligne 6. Au lieu de : "pendanls-, lire :

ir pendant».

Même page, 11° -i 1 ôo. Ajouter ii la bibliographie ; Caonat. dan.-;

Saglio ol PoTTiER, Diclioun. des uni.. 11. 1. p. 786 (gravure).

Page 987. n' a34o: page a88. n" «34i et *3(n. AjtmUr à

la bibliographie : .Miu>ARb. flecueil, p. 33 et 36. et pi. I, n** i&,

I el II.

Page 3oi. •»' culoiine, ligiip

^découverlsr.

•), tti lift df : -d«Voii

Page 3o8. n° -1385: pagt; 309. n* aSBy. Ajoulfr k b biblio-

graphie : KspÉRANDlEi . HmII. de» AhI. de France, 1909. p. 346

(gra VII l'es).

Page 3a6 , 1
" colonne, ligne h. A» lieu de : rnatiire àe la ma-

ladie a fait l'idijet", lire : <rnat(ii-e de U maladie fan a bit

robjeli-.

Page 36a. n* 9.5 16. Ajouter ë la biblingrapliie : Cl»*ac. Sitr

la statue ont. de VéuH» riV/rtr( Paris, i8as ;in-V):— W.K.Mcita,

Gesch. der liildniden Kûuste (Di-esile. i8a5-i83G: in-8*). pi. Ml.
11° 6: — O. MrLLKR. .Voue, manuel, d'nrrhéol., traduit |>ar P. \l-

(ARD (Paris, i8'ii; iii-16). II. p. a8o et pi. X.WII. n* 1 17.

Page fut, a' colonne. Ii)^e 6. Au lieu de : "SmppUmemt,

pi. XIV-, lire : rSupplcment, pi, I. 4-.

Même page, n* a6a5. Ajouter h la tùbliographie : KaiEouir.a»-

WoLTKRii, Gip»abgiu«, n* 1698. — Salomon Bii<iAca. Ilerueil

de trtes ant., p. ai 3 et pi. 961. I>? marbre est grec. -C'est mus

doiile.dil M. Salomon Rkixach, une !>rulplure origiDab* de l'écoir

de Pei-game ou <le Rhodes.*





INDEX ALPHABinrQUE.
(LKS CHIFFRES RENVOIENT ALX KUMKROS DES SCULPTURE!*.)

Abondance, 17^3 , 1771), i8ao, iSaS, i833

à i835, iHfiti, 1859, ao3t), sili-i, ai4(),

ai57, aaoa, aaSo, 223a, a34i. a483,

aSgS, 2()(>7, 9G10, 2706; — (Corne d'),

1741, 17^2, 189a. Voir Déeaxe mère.

Agen, 27'!9, •5730; — (Musée d'), a7-!9,

rtf-^ -

27*^^»

Agrippa, a45i.

Agrippinc l'aînée, 337^, a/i7a.

Aigle, ao()7, •!375, 27/18.

Aignay-le-Dur (Côle-d'Or), «3?ii à aS'i/i.

Aiguière, 1778.

Ail (Bouclies-du-Rliônc), 9/178 à 9r)oo,ar)(ia

à aHo/i; —(Musée d'), 8/178 à 3497, aSoa

à a5o/i.

Alais (Gard), 3713.

Alexandre, 3/177, •'^'S-

Alise-Sainle-Reine (CAle-d'Or), a3/i6 à 3390.

Amazone, i8o(>, a3()o.

Amour, 1771; — conduisant ; un char, 170('):

des panllièrcs, 1770; — cueillaiil des fruits,

1766; — dans un rinceau, ao8/i ; — endor-

mi, i865, 2701; — jouant avec un chien,

3673; -^ portant une urne, 3639; — sou-

tenant : un cartouche, 1774, 1788, aiSf),

953y; une guirlande, 1789; — tenant :

des armes, 9199; une couronne, 1781; un

flamiicau, 1787; un fouet, 9r)8t); —• vcii-

dangiMU', 17G6; — et Centaure, ai/iS; —
ot Psyché, 9187 ; — et Vénus, 9359.

Amphore, 1779.

Anipiily-les-Boiiles (OMe d'Or), aS/io.

Anduze ((lard), 971:!.

Angouléme (Musée d'), 2730.

Anguipède (Cavalier pl), 9393, 3398.

Animal marin, 9 1 /|8.

Anse (lUiône), 1805.1807.

Antéfixe, 939/1, 9379.

Antonin-le-Pieui, ati/ii.

Aniully (Saône-el-Loire), 3000.

Aosie (Isi-re), 36/1 '1.

Aplirodile. Voir \rnii».

Apollon, fj.io, 1871, 9067, '"^9' 3338,

3989, 9/103, a/io'i, a539, a.J95, 9t)r>3,

9().")'i: liMianl un serpent, 3087; — (Télé

ou buste d'), 9188, 9365, 9587, afi5(>,

9O9/1, 3716.

Api (Vaurluse), 3657, a558.

Arc, 181/1.

Ariadne (Télé ou buste d'I, 1833 , 958o , aliao,

a63i, 971/1: — et Bacchus, 1770, «771,

ao&9, aGôg, 3735.

Arles (Bouches-du-Rhônc), 177a, a5i3 à

a54i; '— (Musée d'), a5i3 i 35i8, 35ao,

aSaa, 35a/i, a5a0, a5a7, 95398 a53&,

3538 à 35/1 1.

.\rnu's. Voir Epée, Jareliiie, Ijinre, Poignard,

Gladiateur.

Arnay-le-l)uc (C6le-d'0r), ao8o.

Artisan. Voir à la profession.

Atritt, 178/1, 1790, 1791, 18H1.

Atliéna. Voir Minerve.

Athlète, 3/199, 9,5()8.

Atliliide dite bouddhique (Divinité dans 1'),

9918.

Attelage, 176O.

Allis, 9344, 9603,3(570, 9719.

Attributs non reconnaissables de ditinitrà,

934 1, 3369.

Auhigny-la-Ronce (Côle-d'Or), 3039.

Auguste, 17'iS, 9469, a468, a55a, 3575. a6i5.

Aumûnièrc, i835.

Aurige, 1777, a635.

Autel (Image d'un), 1770, 178'!, 1801, ai o4,

3585; autel circulaire, 1765, 1771; — oc-

togonal, i853; — des Trois-Gaules, 1758.

Autuu, i8i3 à i854, 1860, i865, 1869.

1870, 1873 à i884, 1893, 1895, 1897 à

1903, 1904 à 1909, 1911 à 1914, 1916.

1918 à 1981, 1933 à 1955, 1957 à 1965,

1967 à 1973, 1975, 1977 à 1981, 1983,

1985 a 1993; — (Musée lapidaire d'), i855,

856, 1859, 1863, i864, 1866 à 18G8.

1873, 1887, 1888. 1890, 1893, 1894,

1896, 1915, 1976, 1995, 1997 à 1000,

ano3 , aoi8, 3019, 9036, 3027, soig,

3034,9069, 3195, ai96. ai3i, 9181,

3588; — (Musée Rolin i^), i858, 1861,

i863, 1871, i885. 1886, 1889, 1955,

1966, 1984, 1994, 9001, aoo3, 30o5,

9oi6, 3030, 9o36, 3o38, ao39, 9o44,

9067, 9070, 9075, 1197, 9i33, 9170

h 3178, 3199, 9907, 93IO, 3963, 933t;

(Maison de» Caves, à), 1891, igoS,

1910, 1974, 1983.

Auxerre (Musée d'), 3807, aSia, sSig.

Auxois (MonI). Voir Alite-Sainle-Rrine.

Avallon, 33i4, 9315,3317; - (Musée d"),

99i4 i 9319, 3935, 9937 i 333g.

Avignon, 9543 k 354g, 955i à 9555: — (Ma-

sée d'), 9659, 9&7t, 9477, aigS, 95oS.

3507, a5n9 k 95ii, 9593, i549 i 9555.

9559 i 356i, 3563 k 95(>5, 9569 k 9584,

3587, 3589, a68o.

Bacchaot, 1773.

Bacelianle, 1770, 1771.9106,9669; — (Si-

lène et), 1754;— (Maïqae d«). 9563.

Baethus, 1749, 1753, 1776. 1867. 1873.

3485, 9507. 9609, 9&10, 9536. 9569,

3090; — (lùlucaliofl de), a663; — (T*l'

ou buste de), 1809, i8o3, 9o58, 9981.

9985, 9988, 9991, 9576, 9577. 9589,

aGag , 9708; — monté sur uo booe, 9661.

— el Ariadne, 1770, 1771. 90 ia, 9659:
— (Culte de), 1755; — (Triomphe dei.

1770, 1771, 1778:— etTyrrhénien». 9906.

Ballleau (Collectioa). 9188, 9910.

Barbare. Voir CapliJ.

I)arbe(lle), 1775, 1776.

Bâton augurai. 1770, 1771.

Baubigny (Cite-d'Or), 9018.

Baux (Le»)[Bourbet-du-RbAiw]. 95o5.

Beaujeu (RÛne), t8ot.

Reaune. ao63, 9079, 9081 à 9109, 9116:—
(Musée* de). 9o35, 9087. 90&0 i 90^7.

9049, 9o59, 9o53, 9o58, 9069, 9o6i à

9066, 9076 à 9078, 9080 k 9088, 9090,

9ogi, *og3 k 9io5, 9107 k 9109. 9119.

3117 i 9199, 9198, 9l3l, 9l33. :'*'

Bélier (Télé de), 17884 1740.

Bclley (\in), 1811, 1819.

BénéBciaire ( Insigne de). 1785.

Berger, 1770, 9670.

Bertrand ( Collrrlion ) , »90.'>, f-'n.

Biches (Nièire). 9906.

Bige» (Course de), 1777.

Bijoux de femme. Voir BmielM JTonMt*, Si*-

ctin, CoUirr.

Bipenne, 1806, 936o.

B<puf (Tétede). 1799.

Bolard (En). Voir .Yma.

Smiu Ermluê, 9643.

Bouc (Tétede), 177". Voir V/rrai».

Boucber. 9056.

Bourles d'oreilles, 17^7.

Bouclier. 177». 1808, 9099: — J^Kmtmtne.

1774, 936o; — (Oroeoieat tm broie é»),

1969.

Bouillarjpif* (Oard). 971t.

Bourbon-Lancy (Satee-e<-l>eir«). 9187, «iM,
91 go.

Bourges (Mu(<e <le), 9788.

Bourgoignoa dk F«>inQrfB i (CrikctsM). Vaàr

Bunrse. Voir Mmurt.

Boute (C<Mp-<rOr). 9076.
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Brebis, 1770, 1801.

Britannique (Musée), 3568.

Brive (Musée de), s'jâ'i.

Bronze (Statue, busle ou lète de), 1 7^6, i85'i

,

3451,2693, 2614, 264i,96'i2, 2644, 2656.

Broyé (Saône-et-Loire), 2006, 2007, 2010,

201 1, 20l5.

Bucrànes, 1705, 179.?.

Buste votif, 2o4o, 2438, 2489. Voir Enfant,

Femme, Unmme.

Caclie-nez. Voir Cravali>.

Caducée. Voir Mercure.

Cahors (Musée de), 2754.

Cailletet (Collection), !34n.

Calvet (Musée). Voir Avignon (Musée d').

Cannes (Musée de), 2535.

Canthare, 1771.

Captif, 2099, 2675.

Caracalla, 2469, 2 684.

Carpeniras, 256o.

Carquois, 1760.

Caryatide, 2047.

Cassette. Voir Coffret.

Caumont (Vaucluse), 256i, 2565.

Cavaillon (Vaucluse), p. 879.

Cavalier, 1780, 1809, 2080, 2i5o, 2193,

3869, 2752 ; — et anguipède, 2298, 2298.

Centaure marin, 21 48.

Cérès, 2067, 9880, 2658, 2700.

Cerf, 219'!.

Césonie, 9585.

Chailly(Côle-d'Or), 233i.

Chalain-d'Uzore (Loire), 1806.

Chalon-sur-Saône, 2199, 2182, 9i34,2i37,

a»38, 2i4o à 2i5o, 2i53, 2i54, 9i56

à 2160, 2167, 9169; — (Musée de),

2139, 2i3i, 2182, 2i34, 9187 à 3i4i,

9i44, 3i45, 9147, 2i48, 9i53, 2i54,

9i56 à 9160, 9168, 2i64, 216g.

Chameau, 1770.

Chamilly (Saone-et-Loire), 2188.

Changé (Oôte-d'Or), 2028, 2026.

Chantenay (Nièvre), 2197, 2200 a 2208, 92o5.

Chapey (Saints de), 9006.

Char, 2939;— (Course de), 1777; — (Déesse

dans un), 2825.

Chariot, 1766.

Chassagne-Montrachet (Côte-d'Or), 9088.

Chassenard-outre-Loirc (Allier), 2189.

Chasseur, 181 4.

Chassey (Saône-et-Loire), 2166.

Cliastel-Marlliac (Cantal), 2749.

Chastworlli House (Angleterre), 2057, 2558.

Chat (Enfant tenant un), 1788.

Chatenay. Voir Bouy.

Chatillon-sur-Seine (Musée de), 2886, 2889,
23'll.

Chef gaulois, 2866, 2872.

Chêne (Guirlande de), 1768 ;
— (Branche de).

1742.

Chcssy (Bhône), i8o3.

Cheval, 9o4i, 9o46,2o8o, 209a; — (Femme

à), voir Epo)in.

Chien, 1783, 1766, 1778, i8i4, i84i,

i84a, 1862, 1898, 9009, 2067, 2957,

9277, 997g, 98'i8, 2636: — et Amour,

9 586. Voir Dieu, Homme, Nehahnnia, Scène

de Chasse.

Cliorey (Côte-d'Or), 9o46.

Chouette, 9087.

Circulaire (Autel), 1755, 1771.

Ciste, 1770.

Clamecy (Musée do), 2210, aa'ig.

Clarensac (Gard), p. 49 2.

Claude, 9583, 2688.

Clément (Collection). Voir Avignon [Mutée d').

Cocher. Voir Aurige.

Coffret (Personnage portant un), passim.

Collias (Gard), 2681.

Collier, 1783, 1787.

Colombes votives, 9109, 9181, 9354, 9855,

9877; — (Dieu entre deux), 9109, 9854,

2855, 2877.

Colonne commcmorativc, 2089.

Conmiode, 2048, 9564.

Copenhague (Musée de), 945o

Coquille (Stèle en forme de)

Coq, 1800, 2101. Voir Mercure.

Corbeau, 2278, 2276.

Corbeille : de fleurs, 1775, 1969; — de fruits,

17CO, 1771, 1770, 1789.

Cordonnier, 1872, 1878.

Corgoloin (Côte-d'Or), 3o64. Voir Déesse mère.

Cormalin (Saône-el-Loire), 2161.

CourceMes-les-Semur (Côte-d'Or), 933o.

Couronne, ^'oir Chêne, Laurier.

Cousin (Rivière Le), 221 5.

Couteau de sacrifice, 1787 à 1740.

Cravate, 9078, 980g.

Cressy-sur-Semme (Saône-el-Loire), 2019.

Croissant lunaire, 1984, 1946, 1970, 1975-.

— et croix, 1966.

Croix et croissant, 1965.

Crotales. Voir Cymbales.

Crugey (Côte-d'Or), 2047.

Cuculle. Voir Manteau à capuchon.

Cuirasse, 3092, 2866, 9643.

Cussy-la-Colonne (Côte-d'Or), 9089, 2o35.

Cussy-le-Chàtel (Côte-d'Or), 2025.

Cuvier, 221 5.

Cybèle, 2488.

Cymbales, 1770, 1874.

Damerey (Saône-et-Loire), 2189.

Dampierre-sous-Bouy (Nièvre), 2208.

Danseuse, 9523, 2626, 953i, 2538.

Dauphin, 1869, 1989, 1990, 2876.

Déchelette (Collection), 2635.

Déesse mère, 1741, 1742, 1812, i8i5, t8i6,

1819, 1830, 1825 à 1828, i83i, 1888 à

i885, i838, )84o, i848. i84g, i85g.

1892, 1998, 1999, 9012, 2064, 9065,

2081, 2l46, 2157, 2301, 923o, 3382,

2958, 9261, 2269, 2265 à 2270, 2800,

9849, 985o: — dans un char, 9896.

Déesse tenant un foudre, i8«'i.

Delimoges (Collection), 2945 à 3948, 3 9 5o

à 9906, 9908 à 2269, 2265, 2367 à

2269, 2278, 2975 à 9979, 3381 à 9991,

2998 à 2996, 2298, 9802, 93o4 à 3806.

Démêler. Voir Cérès.

Dennevy (Saône-el-Loire), 9i3i.

Deseilligny (Collection), 90o4, 9007, 9011.

Devonshire ( Collection du duc de), 2557, 9558.

Dévotion (Insigne de), 2887, 24o9, 2407,

2 4 1 o , 9 4 1 1 , 2 4 1 4 , 3 4 4 1

.

Dezize (Côte-d'Or), 2029, 202 '1.

Diadnmène, 2568.

Diane, 1818, 1817, 1886, 2067,2086, 2456,

2517: — (Buste de), 2088.

Dieu : accompagné d'un chien, 1788, i843,

1862, 3257, 2269, 3360, 9364, 2761;
— accompagné d'un serpent, 191 5; —
assis : les jambes croisées, 9218; le pied

sur un tonneau, 2025, 9761; tenant un

gâteau, 9388; —
• au maillet, 1788 à

1785, 1889, 2025, 2098, 2o34, 2066,

2069, 2075, 2i34, 2208, 2216, 2847,

2869, 2760; — et déesse assis, 1828,

1880, i836, 1887, 1803, 1896, 9o3g,

9066, 3ll8, 9199, 9949, 9969, 9953,

9955, 9956, 9971, 9818, 9884, 2847,

2 848, 9 858; — accompagnés de deux che-

vaux et de deux cerfs, 9o43; — et déesse

debout, 1882 , 1862 , 9028; — nu, debout,

1867, 1871, 1878, 1996, 1997, 9008,

2026; — tenant : une bourse, i836, 9988:

un caducée, 1886: une corne d'abondance,

i85o, 3126, 9169, 9166; une épée, 9847;

une grap|ie de raisin, igi5, •!332, 934o;

une lance, i83i, 2348; un lièvre, 9801;

un oiseau, 984o; une pelle ou une rame.

291 5; une pomme, 2176; un serpent, 1906,

2087, 2882 ; un serpent et un oiseau, 392'!;

un vase, 1996, 9077, 2i34, 2166, 9949;

— Iricépliale, 9088. 2181, 9668. \oir Tri-

céphale.

DU consentes, 2007.

Dijon (Musée de), 2067, 2008, 3895, 23'i7,

9348, 9364, 9874, 2881, 24o3 à 3409,

34ii à 2490, 2429, 2428, 9425, 9436,

9498 à 3483, 9435 à 2487, 2489, 244i,

244a, 3444 à 2446, 2448, 2449.

Diogène, 3 4g4.

Dionysos. Voir Bacchus.

Dioscure, 235 1, a5o4, 2751.

Dispater. Voir Dieu au maillet.

Divinité: ailée, 29i5, 2918, 9988, 2984;

indéterminée
,
passim ; — autour de laquelle

s'enroule un serpent, i8o4, 9623; — entre

deux oiseaux, 210g, 9554, 9355, 2877;
— montée sur un serpent, 1869.



Domitiii , 9()f)H.

Draj[on à lUe de bclicr, aid/, 3172.

Drapier, 37;!().

Drusillo, afjSâ.

Drusus l'Ancien, q'i5o.

Dnisiis lu Jeune, 2 55), 9717.

Duosme (Cote -d'Or), 31)97, 2898, 2337,

. a338.

Dutuit ((Jollcclion), 96'ii, 9G69.

Echalot (Colo-d'Or), 33?i5.

Kgide. Voir Minerve.

Kli'pliant, 1770.

Empereur. Voir au nom.

Emporte-piiVc, 1878.

Enlanl : iircompa{;nc d'un chien, 1778, 90.5i,

a3oc|; d'un coq, 93o(); accueilli par une

femme, 9097; •— debout et drapé, a'iga,

a/igS; — dans son berceau, 9o5i; — dans

un vase, 93/ii; — entre un dieu et une

d(Se9se, i83o; — emmaillolé, ao44, ao8i,

9387, a/i'io, 9?iAi, a/i/i3;— nu, 9679; —
portant: un serpent, a.'iaa; une urne, 3()o8;

— tenant : une boule , ao.')'i ; un chat , 1 783 ;

un chien, 9/107; "^^^ fleurs ou des fruits,

3054, 9o(io, 3999, 33i3, sli-'.'A; un fouet

,

195/1; un gâteau, 1957; un ([obo|pt,/jaJi»im;

un jouel, 1959; un maillet, 3309; un oi-

seau, a 101; — s i'e disputant un oiseau,

9683; — (Tête ou buste d'), 99o4, aaia,

3336, 9500, 9538, 9538, 954G, 95/17,

3()()9. Voir Amnw.
Entrains (Nit-vre), 394o à 93ao.

Epine (Tireur d'), 1770.

Kpona, i85i, i855, i856, 3o33, 9o4i,

3o46, 9110, aii3, 3117, ai9i, 9134,

3137, 3138, 3i35, aaoo, 9ai3, 93/10,

9946, 9899, 9335, 935().

hros. Voir Aiiidui:

Esculape, 1704, 9170, 994i, 9478 à 948o,

9594 , 9()0« , 9753.

Escurollcs (Allier), p. 4()6.

Essey (Cole-d'Or), 9 3a5.

Etaules (Yonne), 9918.

Eventail ( Femme tenant un), 1880.

Kiiçade d'un tombeau, 9748.

Faucille, 1735.

Fiiuncssc, 99o5.

Faustine la Jeune, 9149.

Femnie : afcompa|;uée d'un chien, i849; -

nijcnouillée, accueillant un enfant, 9097; —
assise et drapée, 1747, a455, a558; — à

demi couchée, 9(>t)4; — coiiïéo du mndiiu,

1759, 1771;

1779, 1781,

3475, 9Jt)5,

a()i3, 9(191,

3739, 973(1:

9543;

tenant

— debout et drapée, 17G3,

1981, 93()i, 93()a, 3378,

2570, 9584, a()o6, 9C09,

9700, 9705, 9708, 3717,

diadéniéc, 1747, 1769,

et enfant, 95()8, 2710, 9711; —
: une ai{{iiière, 9io3; un chien,

BVS-IlliLlIiKS. III.
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I973;un rolfret, j«i«»im; lin étcnlail, 1880;

une fiole à parfums
,
paimim; des IleutK ou de<

fruits, 1741, 1749, 1751, 1847, 9i85;un
gobelet, patiim; une inapjM, pattim; un mi-

roir, 1959, 9078, 9098; unoineau, i84a,

1784, 9()39; une patère, voir Déeue miie;

uu ase, /xi«»im; — (MaMjue de), 937(); —
(Tête ou buste de), 1747, 1759, 1H17,

9197, 22i4, a3(i3, a465, 346(i, 348a,

a5t9, a5ai, a54u, a54i, 9543, 9949,

3554, 3555, 358o, 3610, 969a, 3637,

a038, 3(>73, 970a, 3706, 9794, 9798,

9788. Voir Déette.

Feu rs (Loire), 1803, 1810.

Fins d'Annecy (Haute-Savoie), 964i, «043.

Flamine (Portrait d'un), 3707.

Fleurieu-sur-Saône (Rhône), 1800.

Fleuve, 1775, 1943, 9i57.

Flore, 35()(i.

Flûte de Pan, 1770, 1771, 187!), 3419.

Foculiis, 9io4.

Foix (Mus^e de), 97^4, 9737.

Fontaine ((Jrnement de), 1998, 9689.

F'oiilainc-les-Clialon ( Sa6ne-e(-Loire ) , 9110,

9ia5.

Forgeron, 1877, ao5a.

Fortune, 1748, 1744, 9(i4'i.

Foudre (Déesse tenant un), iSaA.

Foussais (Vendée), 9785.

Fréjus, 9459, a454 à a457; — (Musée de),

9 454 à 9457.

Frolois (Côte-d'Or), 3338.

Gallargues (Gard), 9708.

Garrigues (Gard), 9710.

Gaulois (Chef), 3879.

Génie, aoaS, 3169, 9178, 9178, 99i5,

9983, 9984, a8at).

Genou >otif, a435.

Geoffroy Saint-Hilaire (Gollection), aaStJ.

Germain (Auxiliaire), aiSio.

Gemianicus, a58i, 9689.

Gilly (Côte-d'Or), 3007.

Gilly-sur-Loire (Saone-et-Loire), 9188.

Gissey-le-Vieil ((^ôle-d'Or), aoSS.

(iladiateiir (Lion cl), 91*10, 95o5, sGg».

Gravcson (Boiiclies-dn- Rhône), 95 ii.

Grec (Ou>ragc inspiré de l'art), «795. 1817,

1818, 1867, 1871. 1873, 1888, «019,

ao58, 99 10, 9935 à 3989, 9859, 9 459,

9454, a455, 9459, «46o. 9475. aJSa,

9484, a&85, 9509, 95i6, 9517, 9i)3n,

9557, 9558, 9568, 9570, 9596, 1606,

3609, 9699, 9644, 9G49, 9659, 9653,

970(1, 9708.

Griffon, 1977; (Télé de), 17*9.

Guerrier. Voir .S>/Wn* i'uhuiih.

Guétin (Cher), «198.

Guimcl (Musée), 1800, aSgi.

Guirlande, 1755, 1758, 1778, 1781, 1798,

9539.
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Hache, 1758, 1779: — liouUe, »oir Hifnuf.

Hadricii , 9196, 919O, 9&95.

Haniarbement (Obj'-t< de). Voir SrtI».

Harpe. Voir Omleau Hr tarrifie*.

Hélio». Voir Salril.

Héraklù*. Voir llnrule.

Hercule, 1770, 1771, «i44, »388, *i**; —
étouffant un «prp<*nl, 9657; ( Traraax d* )

.

1819, 9944, 9754.

Hermaphrodite. 96(i5, 966a.

Hermc». Voir Mm-urr.

H<-rfnè«, 9707.

Homme : tcrompagiie d'un ciiien, 181 4; —
conduisant un cheval, »o8o, 9098; — de-

bout et drap<-, 1760, 1764, 1779. 178!,

9999. 9557, 9688, 9689, «799, «796,

9749; — nueldebual, 1756, 1761, iHih,

3699, 9600, 96oi; — paré d'un mllter,

9o5o; — poriani : un chien, 9407, t4o8,

94 10, ail I, 961 3, 94 1 4, 943t, 9(87 : on

lapin, 94o6; un toaneaa, 1889; — tenant

une aiguière, 9o53; une a»cia, 9991; une

boiiDie, 1916, 9ii5, 9495, 9436; de» ri-

•eaux, 9739; un caffi«l, f—im; OM cor-

lieille, 9749; un couperet, 90S6: une épée,

9068; un flariin. pattim; un looet, 9080;

un goMel, pauim; une guirlande, 9o5o;

une hache, 1976, 9909, 9993; «ne \tom-

jette, 9419; une mappa, 1919, 1917; >
marteau, 1878, i8«3, 9o5t, 9«««, 97**;

un oiseau, 94i9, 9497; de* onlib indéter-

minés, 1881, iyo3, 1990, 19*9. 1981,

1955, 1969, 9186, 9760; une piprtie.

1898; une régie, 1989; une lerpe. 9<>iii,

9099; une nrinx, 9419; dea laMetie*. pa»-

tlm; des lenaill». 1877, 9o59; une télé

d'animal, 9o56; une truelle, 1881, i88i;

— (Tète ou buste d'). Voir

Hostel(Ain), 1811.

Hygie, 9385, 96o5, 9648.

Impératrice. Voir au nom.

Isis. 9491, 9701.

Jaladon de la Barre ( (>>ll«rliaa ) , 9197. 990n,

9901.

Jambe «otive, 90^9, 9145 i 1447.

Jeannene; (Collectioa), 93ie, «Su, 93il 1

93i8, i39o.

Joih'v (iVite-d'Or). 9086, •039.

Jours de la semaine (Divinité* de*), 9o3*,

9336. 9337.

Jour*-<'n-V*nx (C4t<»<l'0r), »iioS, 90» 1.

Jiilia Doinna. 9555, 1697.

Jiilia .Vlaounaea, 9696.

Julia Soaemia*. 970I.

Jument (Poulain el). <o46, 9191.

Junon, i8i3, 90.^, «067. 9996. «3)6,

*.16i, 936*; — (Télé de). *3M, tUi,
9598.
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Jiipitor, 1810, i8ai, 2067, 2ia5, 2192,

22^8, a346, 260a; — à la roue, 2875;

— (Télé de), 1796, i8'i5, 2020, 2364,

a454, 2544, a549, 2694, 26o5, 2671.

Voir Aigle, Roue, Foudre.

Lantilly (Côle-d'Or), 2332.

Laocoon (Têle de), 2387.

Lapin, 2207, 2801.

Laraire, 2208, 2966, 29G9.

La Rochepol (Côle-d'Or), 2080.

Laiimes (Les) [Côle-d'Or], 2821, 2822, 2824.

Léandre, 2206.

Lédignan (Gard), 2652.

Lescure (Ariège), 2727.

Lézard, 1771.

Lièvre, 2801.

Lion, 1770, 2821, 2888; — (Mufle de),

1771, 2180; — el gladiateur, 2160, 3.5o5,

2695.

Lombard-Dumas (Colleclion), 2694, 2709,
2712.

Louve romaine, 1860.

Louvre (Musée du), 2459, 25i6, 2525,

2592 , 26a5, 2654.

Luberon (Vaucluse), a556.

Lune (La), 9978, 9989.

Lyon, 1787 à 1741, 1748, i-j'tô, 1740,

1749, 1751, 1755, 1757, 1758, i7()o

à 17(53, 1766 à 1768, 1770 à 1778,
1780 à 1797, 2i36; — (Musée de), 1788
à 1786, 1749, 1744, 1747, 1748, 1760,
1752 à 1754, «756, 1769, 1764, 1765,
»769. 1779, 1798, i8oi, 1810, 2098,
2682, a644.

Lyre. Voir Apollon.

Màcon, 2i5i, aiSa; — (Musée de), 9101,
9l52 , 2169.

Magna Mater. Voir Cybèle.

Magnence , 2619.

Magny-Cours (Nièvre), 21 83.

Magny-Lambert (Côle-dOr), a336.
Maia, 1751.

Maillet, 1781), 2076, 2645, 2699; — dans
une couronne, 1811. Voir Dieu au maillet.

Main votive, 2174, 9888, a424, 9444.
Maligny (Côle-d'Or), 2088.

Marc-Aurèle, 2149, 2496, 3564.
Marcellus, 2688.

Marchand (Collection), 9068.
Marché (Scène de), 1917, 1982.
Marcy (Nièvre), a 186.

Marigny-le-Cahouet (Côle-d'Or), 2826.
Marmagne (Saône-et-Loire), 3008, 20o5,

2018.

Mars, 2019, 2067, 2079, 2i45, 2219, 9248,
9888, 2755.

Marseille, 246o à 9477; — (Musée de),

9458, 246o à 2470, 247a à 2476, 2519,
2591, 2598, 2556.

Maruéjols (Gard), 2715.

Masque : d'enliiol, 1786; de divinité.

1707; — tragique, 1783, 1787, 1789,

1799, 1796, 3498, 356i. \oir Méduse.

Ma<singy-les-Vitteaux (Côle-d'Or), 2891 à

3402.

Massue. Voir Hercule.

Mavilly (Côle-d'Or), 2067, 3072.

Méduse (Masque de), 1771, 1861.

Mélines (Colleclion), 2226 à 9984.

Mellecey (Saône-el-Loire), 2128, 2128.

Meloisey (Côte-d'Or), ai 18.

Ménade. Voir Bacchante, Donneuse.

Mercure, 1818, i836, i854, 2018,2029,

20.^5, 2067, 2079, 2082, 3091, 9116,

a 198, 9 181 à 21 38, 2186, 3187, 3i4i,

9175, 3177, 2198, 2245, aaôi, 2819,

2893, 2886, 2642, 9065; — el Rosmerla,

1800, i836; — (Attributs de), 1800; —
(Tète de), 1994, 2079, 264o, 2678, 9712.

Mère (Déesse). Voir Déesse Mère.

Mesvres (Saône-ct-Loire), 1994, 1996 a 1999.

Mélhamis (Vaucluse), 2564.

Meursault (Côle-d'Or), 2112, 2)i4, 2ii5,

9117, 2119, 2129.

Miclioud (Colleclion), 2599 à 2601, 2628,

a6'i3.

Minerve, 1861, i885, 2088, 2087, 2171,

9338, 9345, 2346, 2471, 2653; — (Télé

de), 1888, 2235, 9986, 9880, 9617,

9655.

Miroir (Femme tenant un), 1959.

Mithra, 9375 à 9979, 9387, 2534; — (Culle

de), 3378 à 3979, 9983 à 2284, 2287;
— sortant du rocher, 9787.

Modiiis (Femme coiffée d'un), 1769.

Moingeon (Colleclion), 9o56, 2060, 9061,

2071.

Molinot (Côle-d'Or), 2018.

Monceau (Côte-d'Or), 9o84.

Mondragon (Vaucluse), 955o.

Monlbrison (Musée de), 1809.

Montmartre (Colline du), 9285 à 9989.

Montniirat (Gard), 2665.

Morleuiarl (Collection du duc de), 22 4o à

294a, 9973, 2292, 2297, 2808.

Moulins (Musée de), 9189, 9902, 2208.

Muse, 2505.

Musicien, 1874 à 1876.

Nageur, 2206.

Narcisse (Homme nu, type), 1756, 9484.

Nègre, 2715.

Nehalennia, a34i.

Neptune, 1746, 3067.

Nevers, 9180 à 918a, 21 85, 2192, 2198; —
(Musée de), 2180 à 2186, 2192, 2194 à

9196, 9198, 92o4, 2208, 2218.

Nice, 9 453.

Nimes, 2645 à 2664, 2666 à 2698, 2695 à

9708, 2714 à 3716, 2790; — (Musée ar-

chéologique de), 25oi, 9528, 2597, 2689,

2715 à 2717, 9719; — (Musée lapidaire

de), 2720 à 2728; — (Région de), 1788,

1735, 1786.

Niobide, 9673, 2689; — (Tête de), a685,

9690.

Noces de Neptune, 21 48.

Noiay (Côte-d'Or), 2028, 2i3o.

Noves (Bouches-du-Rhône), 2607.

Nuits (Côte-d'Or), 2081, ao48, 9o5oà2o56,
3o58 à ao6i, 3o64, ao66, 2071; — (Mu-

sée de), 3o48, 2o5o, 2o54, 2o55, aoSg.

Nymphe, 1771, i846, 2827, 3486.

Oiseau, 1899 ;
— combattiinl un serpent, 2207,

— dans un rinceau, 2785. Voir Divinité.

Olivier, 9588; — (Homme tenant un rameau

d'), 1784.

Olla. Voir Vase sans anse.

Orange (Vaucluse), 9569, 9563, 2566, 2567.
Orches (Fontaine d'), 2018.

Orgon ( Bouches-du-Rhône ) , 95 10.

Orléans (Musée d'), 2698.

Orgue hydraulique, 1876.

Pagny-la-ville (Côte-d'Or), 9066.

Pallas. Voir Minerve.

Pan, 1771, 1776, 3o83, 2090.

Panthère, 1771; — conduite par un Amour,

1770.

Paon, 1789, 9067.

Pécheur, 1769, 2698, 2701.

Pedum. Voir Bâton.

Pelta. Voir Bouclier d'Amazone.

Périgueux, 2781, 2788, 2784; — (Musée de),

2781, 9788, 2784.

Personnage incoimu ( Tête ou buste d'un) , 1 762,

1767, 1768, i863, i864, 1868, 1889,

2)6i, 9191, 23i5, 9890, 9868, 9453,

946i, 3468, 2464 à 9467, 2469, 2470,

2474, 9477, 2490, 9495 à 3497, 3499,

sSoa, 25o6, 95ii à 25i4, 3587, 3538,

2548, 2556, 2559, 2564, 2571, 9572,

9574, 2575, 2081, 2619, 964i, 9674,

2729, 2780.

l'hilosophe, 9489, 2494, 95o8.

Phrygien. Voir Atlis, Mithra.

Pied votif, 2049, 2888, 9448.

Pierre Ecrite (Nièvre), 2209.

Pilon (Objet en forme de), 1958.

Pin, 2334; — (Pomme de), 1787, 1790,

'797-

Pipette (Homme tenant une), 1898.

Plaulille, 265 1.

Philon, 9i3i.

Poil (Nièvre), 2179.

Poissons (Panier rempli de), 176g.

Pomme de pin, 1770, 1958, 2476, 9748.

Pont du Gard, 9706.

Porc, 1801.

Portrait d'inconnu. Voir Personnage.



Poséidon. Voir Neptune.

Pouillcnay (Cole-d'Or), l'.i-'.W.

Poiiilly (Côtp-d'Or), «a-j'i.

Poulain , a i a i

.

Poule, a toi.

Pourrières (Bi)iifhi's-(lu-ltlii)iio), s'iTiS, a'iTjg.

Prémeaui ((lôle-d'Or), HoGa.

Prisonnier, a3a«. Voir (Captif.

Promenois (Bois de), 3(i36, aoSg.

Proserpine, ai3i.

Province captive, •093.

Psyché et Amour, 9187.

Puits (Marcelle de), 1876.

Puligny (dôle-d'Or) , aoyS, a 190.

Pygraée, aiot.

Quarré-les-Tombes ( Yonne ) , 3319.

Rame, aai.'i.

Remigny (Saône-el-Loirc), ai 35.

Rémus. Voir Louve romaine.

Repas funéraire, 1778.

Rilucls (Gestes), a323.

Rives (Drôme), 3639.

Rochegude (l)rôrae), aSgo.

Rodez (Musée de), 3755.

Romans (Drome), aSgi.

Rome, i!()5.").

Romulus. \oir Loure romaine.

Rosace, 1789, 17918, i844.

Ronmerta, 93a a.

Roue (Symbole de la), 965o, 3680.

Rony (Nièvre), 2199, 9907, aaio, aaii,

331a.

Ruily (Saône-et-Loire), aiaS à 3137.

S (Ornement en forme d"), a3io.

Sacrilicateur, 178/1, 1801.

Sacrifice (Scène de), 1801.

Saincaize (Nièvre), aigi, aig'i à 3196.

Saint-Anibroix (Cher), 3739 à a7'i7.

Saint-Aubin (Indre), 2737.

Saint- Didier - sur - A rroux ( Saône - et - Loire )

,

Saint-Kmiland (Saono-et-Loire), 3009.

Saint-Gabriel (Boiiclies-dii-Rhônc), 3.^09.

Snint-Gatmier (Loire), 180/1.

Sainl-tiermain (Musée de), 181/1, 1819,

i839, i83t), i8'i3, 187a, 187/1, 1877 à

188a, 1893, 1996, 1997, 3009, 9093,

aoa8, 9o3o, 9089, 9o/i3, ao'ii, 9066,

9067, 3117, 9137, 9198, 9l3l, 9l.5o,

ai8i, 99/|3 9309, 933/1, 9335, a3/i6,

935o k 93.56, 936o, 9369, 9376, 9385,

9387, 9/159, 95i6, 953o, 9580, 9590.

9639, 9753.

Saint-Germain-la-Feuilie (Côtc-d'Or), 9âo3 à

a '1/19.

Sainl-Gervais-les-Bagnols (Gard), 9791.

Saint - Gervais - sur - Couches (Saône - el - Ixiire)

,

9097.

INDEX ALPHABÉTIQLK.

Sainl-Jean-de-Geyrargucs (Gard), 9718.

Saint-Jean-des-Vignes (Saone-el-Loire), 9i36,

aiO/i.

Sainl-Laurenl-du-Ponl (Isère), 96/10.

Sainl-Lcger-du-Bois (Saône-et-Loire), 900*,

Saint-Lizier ( Ariège), 9795.

Saint-.Martin (Saône-ct-Loire), 919/1.

Saint -Maurice- les -Couche» (Saône-et-Loire),

3019.

Saint-Paul-Trois-Cliàteaui (Dn^mc), p. ^69.

.Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier), 9751.

Saint-Rambert-d'Albon (Drôme), 9689.

Saint-Remy (BouchesJii-Rliône), p. Sôg.

Saint-Revërien (Nièvre), 999(i à 993/|.

Saint-Romain (Côte-d'Or), 9068 à 9070.

Saint-Saturnin-d'Apt (Vauclusc), 9569.

Saint-Seine ((^ôle-d'Or), 3'io3 à 9^/19.

Saint- Symplioricn-de-Marmagne (Saône-el-

Loire), 30o'i.

Sainte-Sabine (Côte-d'Or), 9087, 9o/«o, 9o4i,

9o/i4, 90/19.

Saint-Venant (Collection de), 9191, «198,

396/1, 9966.

Sainte-Colombe (Rhône), 959a.

Saisons, 1775.

Sallier (Collection). Voir Air {Miuée d').

Salon (Bouclies-du-Rhône), 9'i8'i, 95oi.

Sanglier, 993i. Voir Scènet de cha$u.

Santenay (<iôte-d'Or), 9170 à 9178.

Santosse (Côte-d'Or), 9o4a, 9o/i3.

Sarcophage païen, 1766, 1770 à 1776, 1781,

1788, 9539, 9790.

.Sarriau (Collection ) , 9370, 997^, 9800, «Soi,

a3i3, 3787.

Satyre, 1770, 1771, 1778, 1776, 9106,

a/181, 9697, 9599, 963/1; — (Tète ou buste

de), a/173, 9549, 9545, afiai, »6»3,

a6a5, aOaO, 9698.

Savignè (Collection), 9639.

Saulicu (Côte-d'Or), 9990 à 9998, 9995.

Saverdun (Ariège), 9736.

Savigny (Côte-d'Or), 9067, 9079 à 9074.

9078, 91 tO.

Savoisy (Côte-d'Or), 9889.

Scène de sacrifice. Voir Sacrifice [Scène de).

Scène de vente. Voir Vente (Scène de).

Scène indéterminée, 9io4, 9781.

Schiste (Sculpture de), 1985, 1987, 1988.

Scie, 1881.

Scorpion, 9978.

Sculpture milhriaque, 1745, 180S. Voir Mi-

thra.

Séguier (Collection). Voir Simn.

Sein votif, 9449.

Seine (Sources de la), aioS à 9449.

Séléiié. Voir Lune,

Semaine (Divinités des jour» de la), 9089.

Semur (Musée de), 9994, «3ii à 93i4,

933o, 3357, 9891 i 94o9, 94lO, 94*1,

9494, a4a7, 9484, 9438, a44o, «443,

9447.

'I / i)

Séné (Mont de), 1170 k S178.

Sennecey- le-Grand (Saône-et-Loire), ttii.

9169.

Stquana (Déetae), 9&o5. i4i.'>.

Serpe, i8i 1, 1879.

Serpent, 1745. i8o4, Oay, isy-. ••173.

35o8, 9599; — à télé de bélier, 9067,

9079; — (Tête de). 9368. Voir Dirimiîi.

Siège (Support de), 1869.

Silène, 1771, 1776, 1998, 9919, '-i'^.

9599, 9616, 9618, «694, 9677; — moat«
lur un bouc, 9661; — (Tète ou butte de),

9478, 9684; — el Baerbant'». 17^'!: —
(Cortège de), 1771.

Silvain, 1765, 9934, «458, 9533. Voir fhra

au maillel.

Sirène, 1866.

Sireuil (Charente), «736.

Soldat romain, 1780, 9i5o, 9907.

Soleil (Le), 9978; — dan« un quadrige,

997.8.

Soniinière9(Gard),9694,97 - -•'>,

9716, 9717, «719.

Sophocle, 95o3.

Source, 9o45.

Sphyni, 1793.

Statue (Image d'une), 9io4.

Statuettes votives, 1391 à 9898.

Stèle funéraire, pattim; — avec portraits :

d'une personne, fanim; de deai personne*,

1789, 1891, 1895, 1897, 1907. 1943.

1945, 1999, 9oo3, 90o5, 9067, »«>7''«

9089, 9095, 9096, 9toS, *io8, 9i*«,

9l4o, 9l58, 9l64, 9169, 9<o3. *199,

9993, 9849, 9789, <74i; de trois per-

sonnes, 1898; de rioq pervonne». t9o<|;

— en forme de coquille, 1749; — peinU-,

1789, 1886.

Stuc (Omemeal en), 1983.

Suin (Saône^t-Loire), 9i65.

Suse, 9 45i.

Syrinx. Voir fliit» dr flan.

Table de jeu, 19K4.

TamlNNirin, 1874.

Taureau, 1801, «7«i; — (Tète de), 1737*
1740. Voir Mithrm.

Taurobolique (Autel), 1737 i 1740, 174&.

Temple, 1906.

Terme, 1807, 9545, 9553.

Tersan (Collection de), 969H.

Tête : barbare, 1967, «979, ««So. 9990: —
à barbe de feuillage. 1991: — ruupèe.

9867; — entre deui oiteaui, «908. 935 i.

9355, 9877; — *** **"*• '9^'! — «oliie.

9o4o, 9890, 9433, t443.

Tbémistode, 9674.

Thory (Yonne), ««16.

rib«i^. i864.

Tireur d'épine. «5*7.

Tonneau, i843.
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Torcy (Saonc-et-Loire), 2016.

Torques, 3 38 1.

Torse cuirassé, 3366, aCSO, 2(587.

Tortue, 1800.

Toulouse (Musée de), a.537.

Trajan, a 161, a,')6o.

Triade, ao83, 2i3i, a3.57;— capitoline, aS'iO.

Tricépliaie (Dieu), ao83, at3i, 2668.

Trinquetaille (Bouclies-du Rliône), a525.

Triton tenant une couronne, 2637.

Tronc liumain votif, 2397, 2428 à siSo.

Trophée, 1991.

Truelle (Homme tenant une), 1881.

Turbie (La), a'iSo.

Tulèle, 2/1.55, 2601, 2()69.

Tyrrhénien changé en dauphin, aaoti.

Urne funéraire, 1789.

Urzy (Nièvre), aaiS.

Ussel (Corrèzc), a 7 '18.

Usson (Loire), 1809.

Vache, 1798.

Vaison (Vaucluse), 3 568 à 2589.

Vallontin du Clieylard (Collection), 258ri.

Vannier, 27/13.

Varennes-Reuillon (Saôiie-et-Loire), 2020.

Varzy (Musée de), 2267.

Vase contenant un enfant, 33'ii.

Venelles (Bouches-du-Rliône), p. 3/ig.

Vénus, 1817, 1818, 1833, 199*}, ao38,

2067, 2i43, ai48, 2'i53, 3'i59, 25oj,

25i6, 35i8, 3567, 3590, 3646, 2647,

2649, 2718; — accroupie, 3592; — dé-

nouant sa sandale, 2353; — (Tête de),

3310, 346o, 2521, 253o, 3563, 3591,

3597, 3667 ;
— (Amour et), 2859.

Vernègues(Bouches-du-Rh.), 35o6, a5o8, 25i2.

Vcrtumne, 1757.

Vesta, 2067.

Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), 2728.

Vichy (Allier), 3750, 2763.

Victoire, 1770, 1778, 1894, 2199, 220a.

2802.

Vienne (Isère), 2592 à 2688, 3643; — (Mu-

sée de), 25g4 à 2596, 2699 à 2606, 360G

à 2610, a6i3 à 36i5, 2617 à 2638, 3626

,à 268 '1, 3636 à 2688.

Viennois (Portrait d'un), a6i4.

Ville personnifiée, 2488, 3601, 3669.

Villcvieille (Gard). Voir Sommièrc».

Villeaui (Côte-d'Or), 3829.

Volnay (Cote-d'Or), 2o65, 3118.

Vulcain, 2067, a838.

Zenon, 3489, a666.

Zeus. Voir Jupiter.

X
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